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1. INTRODUCTION 

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents de marché préparés pour le marché en 

objet. Les documents d’appel à la concurrence susmentionnés se composent: 

- de l’avis de marché; 

- d'une lettre d'invitation à soumissionner; 

- des conditions pour soumettre une offre; 

- du cahier des charges et de ses annexes; 

- du projet de contrat pour chacun des lots et de ses annexes. 

 

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie intégrante: 

Annexe 1: Clauses techniques communes à l’ensemble des lots 

Annexe 2:  Clauses techniques pour le lot I: Parlement européen et Médiateur européen 

Annexe 3: Clauses techniques pour le lot II: Cour des comptes européenne 

Annexe 4: Clauses techniques pour le lot III: Comité économique et social européen  

Annexe 5: Clauses techniques pour le lot IV: Comité européen des régions  

Annexe 6.a:  Politique environnementale applicable au lot I: Parlement européen 

Annexe 6.b: Politique environnementale applicable au lot II: Cour des comptes européenne 

Annexe 6.c: Politique environnementale applicable au lot III: Comité économique et social européen et 

 au lot IV : Comité européen des régions 

Annexe 7:  Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères de sélection et 

d’exclusion 

Annexe 8:  Signalétique financier du fournisseur 

Annexe 9:  Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques 

Annexe 10:  Déclaration concernant les sous-traitants 

Annexe 11:  Fiche de renseignements financiers 

Annexe 12: Fiche de renseignements administratifs 

Annexe 13: Offre financière 

 

http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

2. OBJET DU MARCHÉ 

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, le 

Parlement européen a décidé de publier le présent appel d'offres afin de sélectionner une agence de 

voyages d’affaires et de conclure un contrat visant à fournir au Parlement européen, à la Cour des comptes 

européenne, au Comité économique et social européen (CESE), au Comité européen des régions (CdR) 

et au Médiateur européen (ci-après: «les institutions») des prestations liées aux voyages.  

Le présent appel d'offres a fait l'objet de la publication des documents suivants au Journal Officiel de 

l'Union européenne. 

 - avis de préinformation 2017/S 096-188213 du 19 mai 2017,  

 - avis rectificatif 2017/S 144-296337 du 29 juillet 2017, et 

 - avis de marché 2018/S 029-062398 du 10 février 2018. 

 

3. DESCRIPTION, LOTS, DURÉE, VALEUR ESTIMATIVE DU MARCHÉ ET 
OBLIGATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGES D’AFFAIRES SÉLECTIONNÉE 

3.1 Description 

Les services visés par le présent marché sont: l’émission de titres de transport, l’organisation des 

hébergements et la prestation de services liés aux voyages pour les voyageurs des institutions concernées 

se déplaçant dans l’exercice de leurs activités officielles. Ces services comprennent aussi l’assistance 

opérationnelle et technique dont les institutions ont besoin pour développer et mettre en œuvre leurs 

propres stratégies de gestion des déplacements et leurs politiques de déplacement.  

Ces services sont fournis dans le respect des règles internes et de la politique de déplacement applicables 

aux différentes catégories de voyageurs de chaque institution concernée. 

En fonction des besoins des différentes institutions, l'agence de voyages pourra être amenée à fournir ses 

services dans les locaux de l'institution («implant», ou équipe dédiée sur site), notamment à Bruxelles, à 

Luxembourg ou à Strasbourg, ou à distance («explant», ou équipe dédiée hors site). Les clauses techniques 

applicables à chaque lot fournissent de plus amples informations en la matière. 

Les institutions se réservent le droit de s’adresser, parallèlement au contrat faisant l’objet de la présente 

procédure, à d’autres agences de voyages d’affaires, transporteurs, organismes hôteliers ou autre 

prestataire pour obtenir une offre de voyage plus conforme à leurs attentes (plus avantageuse). 

Les annexes 1 et 5 décrivent plus en détail les services par lot et par institution. 

3.2 Lots 

Le marché est divisé en quatre lots.  

 Lot I:  Parlement européen et Médiateur européen 

 Lot II:  Cour des comptes européenne 

 Lot III:  Comité économique et social européen  

 Lot IV:  Comité européen des régions  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188213-2017:TEXT:FR:HTML&tabId=1
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296337-2017:TEXT:FR:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:62398-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
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Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour un ou plusieurs lots. Les lots sont 

indépendants et pourront être attribués à des soumissionnaires distincts. Le Parlement européen (en sa 

qualité de chef de file du présent appel d’offres) se réserve le droit de n'attribuer qu'un seul lot ou qu'une 

partie du nombre total des lots prévus à l’issue de la procédure d’évaluation. Si un soumissionnaire 

présente dans le même temps une offre pour plusieurs ou la totalité des lots, l’offre financière (annexe 13) 

peut prévoir une remise. 

3.3  Durée 

La durée initiale des contrats (un par lot) est de deux ans, avec trois prorogations possibles d'une durée 

d'un an chacune, conformément aux clauses contractuelles. Les contrats ont ainsi une durée totale 

maximale de cinq ans. Le Médiateur européen se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis 

d'un mois. Les contrats devraient être signés au cours du deuxième semestre de 2018 et entrer en vigueur 

le 1er janvier 2019. Il s’agit d’un calendrier prévisionnel qui ne saurait lier les institutions. L’exécution du 

marché ne commencera qu’à partir du moment où les contrats auront été signés. Tout renouvellement 

contractuel s’effectuera conformément aux conditions fixées dans les projets de contrats et leurs annexes. 

3.4 Valeur estimative 

Les tableaux ci-dessous indiquent, pour chaque lot et chaque institution, la valeur approximative 

(exprimée en euros) des sommes amenées à être déboursées au titre des prestations liées aux voyages, le 

nombre estimé de transactions ou d'opérations annuelles ainsi que leur ventilation géographique. Ces 

chiffres se basent sur les transactions et les volumes réalisés en 2016 (toutes les transactions ont été traitées 

hors ligne et donc par les différentes agences de voyages); ils sont fournis pour donner une idée du volume 

potentiel de l’appel d’offres et de ses lots. Ces chiffres peuvent toutefois varier d'une année sur l’autre. 

L’évolution du nombre d’États membres de l’Union européenne est également susceptible avoir des 

répercussions. Les dispositions contractuelles prévoient toutefois la possibilité d’adapter, si nécessaire, le 

nombre nécessaire d’ETP.   

3.4.1 Transactions (2016)1 

 

Services 

 

Lot I 

Parlement européen Médiateur européen 

Transactions Volume Transactions Volume 

Billets d’avion émis 51 327 28 124 409 EUR 39 13 201 EUR 

Billets d’avion annulés 7 072  2  

Billets de train/transbordeur émis 61 648 5 744 101 EUR 355 33 977 EUR 

Billets de train/transbordeur 

annulés 
6 457  74  

Chambres d’hôtel réservées 18 137 4 913 820 EUR 18 84 247 EUR 

Chambres d’hôtel annulées 1 447  2  

Véhicules de location réservés 11 1 453 EUR   

Prix de référence fixé - coefficient 

0,5 

5 676  

(0,5 x 11 351) 
   

TOTAL  151 775 38 783 783 EUR 490 131 425 EUR 

Appels à la ligne téléphonique 

d’urgence 24/7 
2 666    

 

  

                                                      
1  Aucune transaction n’a été effectuée en ligne en 2016. 
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Services 

 

Lot II 

Cour des comptes européenne 

Transactions Volume 

Billets d’avion émis 1 750 745 529 EUR 

Billets d’avion annulés 75  

Billets de train/transbordeur émis 2 715 113 786 EUR 

Billets de train/transbordeur annulés 300  

Chambres d’hôtel réservées 1 815 411 654 EUR 

Chambres d’hôtel annulées 125  

Véhicules de location réservés 245 89 029 EUR 

Prix de référence fixé - coefficient 0,5   

TOTAL  7 025 1 359 998 EUR 

Appels à la ligne téléphonique 

d’urgence 24/7 
15  

 

 

 

Services 

 

Lot III 

Comité économique et social européen 

Transactions Volume 

Billets d’avion émis 9 916 6 825 701 EUR 

Billets d’avion annulés 1 166  

Billets de train/transbordeur émis 2 418 238 658 EUR 

Billets de train/transbordeur annulés 258  

Chambres d’hôtel réservées 408 194 525 EUR 

Chambres d’hôtel annulées 32  

Véhicules de location réservés   

Prix de référence fixé - coefficient 0,5 
284  

(0,5 x 568) 
 

TOTAL  14 482 7 258 884 EUR 

Appels à la ligne téléphonique 

d’urgence 24/7 
533  

 

 

 

Services 

 

Lot IV 

Comité européen des régions 

Transactions Volume 

Billets d’avion émis 5 200 4 400 000 EUR 

Billets d’avion annulés   

Billets de train/transbordeur émis 1 000 200 000 EUR 

Billets de train/transbordeur annulés   

Chambres d’hôtel réservées   

Chambres d’hôtel annulées   

Véhicules de location réservés   

Prix de référence fixé - coefficient 0,5   

TOTAL  6 200 4 600 000 EUR 

Appels à la ligne téléphonique 

d’urgence 24/7 
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3.4.2 Ventilation géographique (2016) 

 

Tableau indiquant le pourcentage de titres de transport émis pour chaque région géographique 

 

 

Lot I Lot II Lot III Lot IV 

PE + Médiateur 

européen 

Cour des 

comptes  
CESE CdR 

Europe 94,11 % 93,54 % 98,16 % 98,56 % 

Afrique 1,77 % 2,67 % 1,08 % 

1,44 % 

Amérique latine 1,24 % 1,12 % 0,32 % 

Amérique du Nord 1,18 % 1,12 % 0,29 % 

Moyen-Orient 0,84 % 0,81 % 0,03 % 

Asie 0,78 % 0,68 % 0,12 % 

Pacifique Sud 0,07 % 0,06 % 0,00 % 

TOTAL  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.5 Obligation de l’attributaire du marché (agence de voyages d’affaires sélectionnée) 

Les prestations visées par le présent cahier des charges sont impérativement fournies en stricte conformité 

avec la législation nationale du pays où les tâches sont exécutées, ainsi qu'avec le droit de l’Union 

européenne applicable en la matière. 

Il appartient à l’agence de voyages sélectionnée et à elle seule de veiller à obtenir les permis, licences et 

droits d'accès aux logiciels professionnels nécessaires à l’exécution du contrat, conformément au cadre 

juridique en tout temps en vigueur dans le pays où l’agence exerce ses activités. La preuve correspondante 

doit être apportée dans l’offre. L’agence de voyages sélectionnée notifie immédiatement à l’institution le 

retrait éventuel de ces autorisations durant l’exécution du marché et tout manquement de l'agence de 

voyages sélectionnée à cette obligation constitue un motif valable de résiliation du contrat. 

L’agence de voyages sélectionnée informe immédiatement l’institution de tout changement de son statut 

juridique suite notamment à son absorption par une autre société ou à sa fusion avec une autre entreprise. 

Si les conditions d’exécution du contrat ne sont plus garanties en raison de ces changements ou si ces 

derniers n’ont pas été communiqués en temps utile, l’institution se réserve le droit d’exclure le 

soumissionnaire de la procédure d’appel d’offres ou de mettre fin au contrat. 

4. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES 

La participation à la présente procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à toutes 

les personnes physiques, morales et entités publiques d’un État membre de l’Union européenne et à toutes 

les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays tiers ayant conclu avec l’Union 

européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics leur donnant accès au marché 

faisant l’objet de cet appel d’offres et dans les conditions prévues par cet accord. 

Si un soumissionnaire potentiel n’est pas éligible en vertu des accords précités, il pourrait 

exceptionnellement être admis par le Parlement européen sur une base ad hoc, à participer à l'appel 

d’offres sans que cela ne crée de précédent ni d’obligation pour l’avenir. L'envoi des documents d'appel 

d’offres à la demande d'un soumissionnaire non couvert par lesdits accords ne présuppose pas 

l'acceptation ultérieure de son éventuelle offre par le Parlement européen. 

Afin de déterminer l’admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer, dans leur offre, l’État 

dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils présenteront également les preuves requises selon leur 

législation nationale ou d’autres preuves équivalentes permettant au Parlement européen de vérifier leur 

origine. 
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5. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES  

L’annexe 9 sera obligatoirement complétée et annexée à l’offre si celle-ci est introduite par un groupement 

d’opérateurs économiques. 

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement européen se 

réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique déterminée si celle-ci est 

nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence pourra être communiquée par le Parlement 

européen à tout moment de la procédure de passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature 

du contrat. 

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la signature 

du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre l’une des formes suivantes: 

- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre; 

- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection suffisante 

au niveau des intérêts contractuels (selon l'État membre concerné, cela pourrait être, par exemple, un 

consortium ou une association momentanée); 

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de «procuration» ou document équivalent qui 

entérinera une forme de coopération. 

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord signé par les membres du 

groupement, qui devra être joint à l'offre. 

Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la date limite 

de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats de l'appel d'offres aux 

soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter une offre si les clauses 

de l'accord entre les membres d'un groupement sont modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne 

prévoient pas une responsabilité solidaire entre les membres du groupement ou si aucun accord ayant une 

valeur juridique n'a été présenté avec l'offre. 

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition que 

celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du contrat. 

En tout état de cause, il convient de noter que dans le contrat signé avec le groupement, le Parlement 

européen se référera expressément à l'existence d'une responsabilité solidaire entre les membres de ce 

groupement. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire 

habilité pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom 

des autres membres. 

Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les compétences 

et l’expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera effectuée par les opérateurs 

économiques unis qui assument également leur responsabilité solidaire pour la soumission. 

Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché (admissibilité), ainsi 

que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection seront fournies par chaque 

membre du groupement. En ce qui concerne les critères de sélection, le Parlement européen peut faire 

valoir les capacités des autres membres du groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera 

des moyens nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, la production d'un engagement de ces 

membres précisant qu'ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du 

contrat, sera requise. 

6. SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est autorisée. 
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L'annexe 10 sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a recours à la sous-

traitance. 

L'offre doit préciser, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire entend sous-

traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure d’appel d’offres et l’exécution du contrat, le 

Parlement européen exige des soumissionnaires des informations sur les capacités financières, 

économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De même, le Parlement 

européen réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères 

d'exclusion applicables. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants proposés ne peuvent 

pas être dans une des situations décrites aux articles 106, 107 et 108 du règlement financier entraînant 

l'exclusion de la participation à un marché de l'Union européenne. 

Si la sous-traitance représente une part importante du marché, le Parlement européen s'assure que les sous-

traitants envisagés satisfont aux critères de sélection applicables. 

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères d’exclusion 

(voir point 13) ou de sélection (voir point 14). 

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la sous-

traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent au sein du Parlement européen se réserve le 

droit d'accepter ou non le sous-traitant proposé. Le contractant fournit les preuves établissant que le ou 

les sous-traitants satisfont aux critères requis. L’autorisation éventuelle du Parlement européen doit être 

donnée par écrit.  

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à donner 

l'accord pour la sous-traitance. 

7. VARIANTES 

Les variantes sont interdites. 

8. PRIX 

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'offre de 

prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes. L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris 

et exprimée en euros, y compris pour les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Pour les 

soumissionnaires de ces derniers pays, le montant de l’offre ne pourra pas être révisé en fonction de 

l’évolution du taux de change. Le choix du taux de change appartient au soumissionnaire, qui accepte les 

risques ou les bénéfices de toute variation du taux. 

8.1  Commission de gestion  

Le soumissionnaire présente une offre financière, prenant la forme d'une commission de gestion, destinée 

à couvrir les services rendus visés aux annexes 1 à 5 du cahier des charges; il s’agit d’un montant 

forfaitaire indépendant du volume de transactions2 ou du coût des prestations liées aux voyages. Le futur 

contractant présente mensuellement la facture à l'institution concernée. La «commission de gestion» est 

décomposée pour préciser les coûts salariaux (salaires), les frais de fonctionnement et les dépenses 

administratives ainsi que les honoraires de l’agence de voyages (bénéfice). Le soumissionnaire est libre 

de choisir le mode de paiement des titres de transport aux transporteurs. L’institution concernée ne saurait 

être tenue responsable de cette décision et ne saurait se voir facturer des frais supplémentaires imputables 

au choix du mode de paiement. 

 

La commission de gestion forfaitaire comprend les éléments suivants:  

                                                      
2  On entend par «transaction»: l'émission d'un titre de transport, l'annulation d'un titre émis, la location d'un véhicule ainsi 

que la réservation d'une chambre d'hôtel ou son annulation. En outre, l’établissement d’un prix de référence pour un titre de 

transport est comptabilisé à hauteur d’une demi-transaction. 
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i. coûts salariaux: ils englobent toutes les charges (impôts, sécurité sociale, assurance, etc.) liés à 

l'emploi du personnel; les différents profils d’emploi visés aux points 8.1.1. à 8.1.4 et précisés  

dans les clauses techniques correspondantes (annexe 1 et annexes 2-5) peuvent être comptabilisés 

à hauteur des charges respectives; 

ii. frais liés au déplacement à Strasbourg du personnel du soumissionnaire (uniquement pour le 

lot I); 

iii. frais de fonctionnement: informatique, télécommunications, matériel, abonnements et 

consommables divers. Les frais de fonctionnement peuvent également comprendre les frais de 

développement et de fonctionnement suivants: 

 Lot I:  outil de réservation en ligne, projet Daily Ticket Tracking ainsi qu’outil de 

réservation dédié aux hôtels et à l’affrètement de transport  

 Lot II: projet Daily Ticket Tracking 

 Lot III: outil de réservation en ligne, projet Daily Ticket Tracking, facturation électronique 

et affrètement de transport  

 Lot IV: outil de réservation en ligne, projet Daily Ticket Tracking et facturation électronique 

 Les annexes du présent document fournissent de plus amples informations sur les outils précités; 

iv. frais généraux;  

v. bénéfice de l’agence de voyages.  

 

8.1.1  Commission de gestion pour le lot I: Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre basée 

sur une équipe composée de 37 équivalents temps plein (ETP) employés à l'agence de voyages 

(hors prestations de voyage d'agrément): 

 

  

Catégories de personnel Nombre d’ETP 

Responsable du site, adjoint 2 

Chef d’équipe 4 

Agent de voyage 31 

Total 37 

 

 Les procédures applicables à la commission de gestion pour le lot I font l'objet de l’article I.4.1.1. 

des différents projets de contrat. 
 

8.1.2 Commission de gestion pour le lot II: Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre basée 

sur une équipe composée de trois équivalents temps plein (ETP). 

 

 

Catégories de personnel Nombre d’ETP 

Responsable du site, adjoint 0 

Chef d’équipe 1 

Agent de voyage 2 

Total 3 
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8.1.3 Commission de gestion pour le lot III: Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre 

basée sur une équipe composée de quatre équivalents temps plein (ETP) employés dans les locaux 

du CESE (voir point 8.1. de l’annexe 4). 

 

Catégories de personnel Nombre d’ETP 

Responsable du site, adjoint 0 

Chef d’équipe 1 

Agent de voyage 3 

Total 4 

 

 

8.1.4 Commission de gestion pour le lot IV: Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre 

basée sur une équipe composée de deux équivalents temps plein (ETP). 

 

Catégories de personnel Nombre d’ETP 

Responsable du site, adjoint 0 

Chef d’équipe 0 

Agent de voyage 2 

Total 2 

 

 

Le document contenant l'offre financière que le soumissionnaire doit établir est joint au cahier des clauses 

techniques particulières (annexe 13).  

 
8.2 Remboursement des commissions 

La commission de gestion couvre tous les services rendus par le soumissionnaire et intègre le bénéfice 

de ce dernier. Dès lors, les autres recettes perçues par le soumissionnaire, en liaison avec le chiffre 

d’affaires généré par les prestations fournies aux institutions, doivent être reversées aux institutions.  

Si le soumissionnaire se voit accorder des commissions, des primes, des ristournes ou des bénéfices 

équivalents (par exemple des «super-commissions») par des compagnies de transport, des entreprises 

hôtelières ou des sociétés diverses au titre des activités qu'il exerce pour le compte d’une institution, ces 

montants sont déduits de sa commission de gestion et, partant, reversés à l’institution. Les procédures de 

remboursement des commissions sont définies dans les articles correspondants des différents projets de 

contrat. 

8.3 Révision des prix 

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans les articles correspondants des projets de 

contrat. 

 
8.4 Appel d'offres avec plusieurs lots 

Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots pour lesquels il soumet l'offre 

(annexe 13). La soumission d’une offre couvrant plusieurs lots pourra indiquer en plus une réduction du 

prix si certains lots sont attribués au soumissionnaire. Cette réduction de prix ne peut toutefois pas être 

prise en compte au stade de l’évaluation des offres car le rapport qualité-prix des différentes offres fait 

l'objet d’une analyse individuelle, indépendante des autres lots. L’évaluation tient uniquement compte des 

prix propres à chacun des lots pour lesquels le soumissionnaire présente son offre. 
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9. GARANTIES FINANCIÈRES 

Sur demande d'une institution, une garantie de bonne fin est prévue dans les différents projets. 

 

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation en 

vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. Les services ordonnateurs des différents 

lots donnent de plus amples informations sur la politique environnementale des institutions concernées 

dans les annexes correspondantes (6.a à 6.d) du présent cahier des charges. 

  

11.  POLITIQUE DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE CHANCES 

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s'engage à respecter dans l'exécution du marché une politique 

de promotion de l'égalité et de la diversité en assurant l'application pleine et entière des principes de non-

discrimination et d'égalité énoncés dans les traités de l’Union européenne. Plus précisément, l'attributaire 

du marché s'engage à créer, maintenir et promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, 

respectueux de la dignité humaine et des principes d'égalité de chances, articulé autour de trois axes 

prioritaires: 

- égalité des femmes et des hommes; 

- emploi et intégration des personnes handicapées; 

- élimination de tout obstacle au recrutement et toute discrimination potentielle fondés sur le sexe, la 

race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

 

12. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRE - Non applicable 

 

  



 

Cahier des charges - Agence de voyages d’affaires - 12/19 - EP/FINS 2017-103 

PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

 

13. CRITÈRES D'EXCLUSION 

 

Le texte intégral des articles 106, 107 et 108 du règlement financier, relatifs aux critères d'exclusion et à 

leur application, figure au Journal officiel n° L 286 de l'Union européenne du 30 octobre 2015, pages 1 à 

29. 

Article 106 du règlement financier (extraits): seuls les paragraphes 1, 4, 7 et 8 sont reproduits ci-dessous. 

1. Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de 

marché régies par le présent règlement dans les cas suivants: 

a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de 

liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il 

a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations 

nationales; 

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur 

économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité 

sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe 

ou à celui du pays où le marché doit être exécuté; 

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur 

économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou 

réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en 

ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette 

conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites 

suivantes: 

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements 

exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection 

ou dans l'exécution d'un marché; 

ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence; 

iii) violation de droits de propriété intellectuelle;  

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de 

passation de marché; 

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors 

de la procédure de passation de marché; 

d)  il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants: 

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 19953; 

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption 

impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États 

membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 19974, et à l'article 2, 

paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil5, ou telle qu'elle est définie dans le droit 

du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays 

où le marché doit être exécuté; 

                                                      
3 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.  
4  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1 
5 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 

(JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). 
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iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-

cadre 2008/841/JAI du Conseil6; 

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la 

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil7; 

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies 

respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil8 ou 

incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées 

à l'article 4 de ladite décision;  

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de 

la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil9 

e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché 

financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-

intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, 

d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes; 

f)  il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur 

économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

nº 2988/95 du Conseil10. 

4.  Le pouvoir adjudicateur exclut l’opérateur économique lorsqu’une personne qui est un membre de l’organe 

d’administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de 

représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou 

plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également 

l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit 

opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b). 

7.  Le pouvoir adjudicateur, (...), n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une procédure de 

passation de marché: 

a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, 

démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du 

présent article; 

b) lorsqu’il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente 

de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 de l’article 106; 

c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée (…). 

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions 

particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit 

auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure 

de même nature prévue par le droit national. 

(…) 

 

8. Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment 

comprendre: 

a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes 

prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de 

l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète; 

                                                      
6  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 
7  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). 
8 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, 

p. 3). 
9  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres 

humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI 

du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). 
10  Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). 
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b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le 

dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la 

situation d'exclusion; 

c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée 

par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au 

paragraphe 1, point b). 

 

Article 107 du règlement financier (extraits): seuls les paragraphes 1 et 2 sont reproduits ci-dessous. 

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée 

1. Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché déterminée à un 

opérateur économique qui: 

a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106; 

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la 

procédure ou n'a pas communiqué ces informations; 

c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence 

qui ne peut être corrigée autrement. 

2. Avant de décider de rejeter la candidature d'un opérateur économique d'une procédure de passation de marché 

déterminée, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si 

le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de 

l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées. 

 

Le soumissionnaire est invité à remplir l’annexe 7 relative aux critères d’exclusion. 

Évaluation des critères d'exclusion 

1. Les soumissionnaires fourniront les preuves suivantes: 

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment 

par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, faisant apparaître que 

l'opérateur économique auquel le marché est à attribuer ne se trouve pas dans un des cas 

mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), c), d) ou f), du règlement financier. cette clause 

s'applique également aux personnes visées à l'article 106, paragraphe 4, du règlement financier; 

- un certificat récent délivré par l’autorité compétente de l’État concerné afin de prouver que le 

soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 106, paragraphe 1, points a) et 

b), du règlement financier; 

lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le pays concerné, et 

pour les autres cas d’exclusion visés à l’article 106 du règlement financier, ils peuvent être remplacés 

par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité 

judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi; 

- une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, dans laquelle il déclare qu’il ne se trouve 

pas dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. Le modèle de 

déclaration sur l’honneur requis est joint au présent cahier des charges (annexe 7). 

2. Les soumissionnaires sont dispensés de l’obligation de produire les preuves documentaires visées au 

paragraphe 1 s’ils sont des organisations internationales, si le pouvoir adjudicateur peut avoir accès 

gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale ou si ces preuves ont déjà été 

présentées aux fins d’une autre procédure de passation de marché du Parlement européen, pour autant 

que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient 

toujours valables. En pareil cas, le soumissionnaire atteste sur l’honneur que les pièces justificatives 

ont déjà été fournies lors d’une procédure de passation de marché antérieure, qu’il précise, et qu’aucun 

changement n’est intervenu dans sa situation. 
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14. CRITÈRES DE SÉLECTION 

14.1. Capacité juridique et réglementaire 

Le soumissionnaire doit être titulaire d’une autorisation spéciale prouvant qu’il est autorisé à exécuter le 

contrat dans le pays dans lequel il est établi ou être affilié à une organisation professionnelle déterminée. 

En cas de groupements d'opérateurs économiques, la justification de l'autorisation à produire l'objet visé 

par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement, conformément au point 5. 

14.2.  Capacité économique et financière 

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui permettre 

d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de la valeur et l'étendue 

de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, les institutions nourrissent 

des doutes quant à la capacité financière du soumissionnaire ou si celle-ci s'avère insuffisante pour 

exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une 

quelconque compensation financière. Par ailleurs, pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, 

le Parlement européen exige des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui 

sera évaluée au vu des éléments suivants: 

- souscription d’une assurance contre les risques professionnels pour ainsi couvrir les risques 

mentionnés dans le dossier d’appel d’offres et les obligations y afférentes; 

- réalisation d'un chiffre d'affaires annuel moyen d'un minimum de 83 300 000 EUR pour le lot I, 

d'un minimum de 2 340 000 EUR pour le lot II, d’un minimum de 14 000 000 EUR pour le lot III et 

d'un minimum de 9 400 000 EUR pour le lot IV au cours des trois derniers exercices; 

- flux de liquidité positif (résultat d'exploitation plus amortissements) au cours des trois derniers 

exercices; 

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus dans 

les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires: 

□ preuve d'une assurance contre les risques professionnels; 

□ déclaration indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires généré par les services liés au 

domaine du marché au cours des trois derniers exercices; 

□ bilans, comptes de résultat, flux de trésorerie et toute autre information financière connexe portant 

sur les trois derniers exercices clôturés.  

Si le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés, il est autorisé 

à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé approprié par le Parlement 

européen. 

Le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des 

liens existant entre lui-même et ces entités. Le soumissionnaire doit dans ce cas prouver aux institutions 

qu'il disposera des moyens nécessaires à l'exécution du marché, par exemple par l'assurance de 

l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de 

refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux 

capacités financières de celui-ci. Le Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et 

ces autres entités soient solidairement responsables de l'exécution du marché. 

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des 

participants au groupement ou d'autres entités. 

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou de plusieurs 

sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du marché. Dans ce cas de 

figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec l'étendue de 

leur participation à l'exécution du marché. 
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14.3. Capacité technique et professionnelle 

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité technique et professionnelle suffisante pour lui permettre 

d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de sa valeur et de son 

étendue. Si, à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le Parlement européen a des 

doutes quant à ses capacités techniques et professionnelles ou si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour 

exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une 

quelconque compensation financière. 

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des soumissionnaires 

qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes: 

- autorisation de fournir les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres (voir ci-dessous); 

- autorisation d’émettre les titres de transport; 

- expérience d’au moins cinq ans dans la fourniture de prestations liées aux voyages (transport, 

hébergement, etc.) aux entreprises dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Au moins un 

des contrats passés par le soumissionnaire avec une entreprise ou organisation au cours de cette 

période doit avoir porté sur un nombre de transactions équivalent à au moins 70 % du nombre de 

transactions visé au point 3.4.1., et ce pour chacun des lots faisant l'objet d'une soumission. 

La capacité technique et professionnelle sera évaluée sur la base des documents suivants : 

□ certificat de l’Association internationale du transport aérien (IATA) attestant que l’agence de 

voyages satisfait aux normes professionnelles de l’IATA en matière de promotion, de vente et de 

gestion des titres de transport aérien international, et confirmation de la compagnie ferroviaire de 

l’État où l’agence de voyages est immatriculée que celle-ci peut émettre des billets de chemin de fer. 

Ces documents visent à garantir que l’agence de voyages applique la réglementation et qu’aucune 

affaire grave, susceptible de conduire au retrait de l’agrément, n’est en cours. Ces autorisations 

doivent conserver leur validité durant l’ensemble de la période contractuelle; 

□ certificat des autorités locales attestant que l’agence de voyages est une société inscrite au registre 

du commerce et des sociétés, dont l'objet social consiste à vendre des prestations liées aux voyages;  

□ organigramme détaillé de l’entreprise, indiquant les noms des principales personnes qui 

interviennent directement ou indirectement dans la prestation des services visés par le contrat 

(notamment les personnes responsables du département commercial, du département financier, etc.); 

□ liste des principales prestations et services similaires fournis au cours des cinq dernières années, 

en précisant le volume des marchés passés avec les entreprises ou organisations, le nombre de 

personnes concernées (voyageurs) ainsi que la nature (privée ou publique) de ces entreprises ou 

organisations. 

Le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des 

liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit alors prouver aux institutions qu'il disposera des moyens 

nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple en produisant une attestation de l'engagement de ces 

entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas le Parlement européen a le droit de refuser la candidature 

ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles 

ou techniques de celui-ci. 

En tout état de cause, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou 

de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du marché. Dans 

ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec 

l'étendue de leur participation à l'exécution du marché. 
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Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts 

qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra conclure que le 

soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché. 

15. CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre présente le meilleur rapport qualité/prix. 

L'évaluation des offres s’effectue sur la base du dossier technique détaillé présenté par chaque 

soumissionnaire en appliquant pour ce faire les critères ci-dessous. 

1. Qualité de la gestion interne et procédures de contrôle prévues par le soumissionnaire pour fournir 

les prestations visées dans les clauses techniques. 

 Score au titre de la qualité:  

  

Critère 1: Procédures de réservation 

40 points 

maximum 

1.1 Le soumissionnaire décrira la procédure pour le suivi des 

réservations et procédures de contrôle interne mises en œuvre 

entre le moment où le voyageur fait sa demande et la fin du 

voyage (réservation, émission des titres de transport, 

modification et annulation, assistance durant et après le voyage). 

La description doit donner de plus amples informations sur les 

normes de gestion de la qualité et de contrôle visées par la 

certification du soumissionnaire.  

15 points 

maximum 

1.2 Qualité organisationnelle des voyages en groupe: décrire les 

procédures spécifiques prévues pour: 

 le transport 

 l’hébergement 

15 points 

maximum 

1.3 Le soumissionnaire présentera son réseau, notamment ses 

agences de voyages locales dans le monde entier, ainsi que les 

procédures et conditions de réservation par le biais desdites 

agences. 

10 points 

maximum 

  

Critère 2: Système de gestion de la sécurité en ce qui concerne la protection des données et 

l’archivage des dossiers 

 

Le soumissionnaire présentera son système de gestion de la 

sécurité en ce qui concerne la protection des données et 

l’archivage des dossiers:  

 procédures mises en œuvre pour sécuriser les systèmes 

informatiques  

 accès des voyageurs aux données  

 site et modalités de sauvegarde des données électroniques 

concernant l’institution 

 
20 points 

maximum 

  

Critère 3: Contrôle de qualité automatisé des données de facturation 

 

Le soumissionnaire présentera les options techniques retenues 

ainsi que les procédures comptables de contrôle pour vérifier la 

cohérence de données simples, notamment l’appariement d’une 

facture et d’une note de crédit, du nom d'un voyageur et de sa 

pièce d’identité, émission de la facture avant celle d’une note de 

crédit, etc. 

 
15 points 

maximum 
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Critère 4: Traitement des réclamations 

 

Le soumissionnaire présentera la procédure utilisée pour traiter 

rapidement et efficacement les réclamations: 

 outils mis en œuvre 

 enregistrement des réclamations 

 suivi des réclamations 

 assistance dans le cadre des réclamations visant les services 

fournis par les transporteurs et les prestataires 

d’hébergement, notamment demandes d'indemnisation au 

titre des droits conférés aux passagers. 

 

20 points 

maximum 

 

  

Critère 5: Canaux de réservation  

5.1. Le soumissionnaire: 

 présentera la plateforme de réservation et le système mondial 

de distribution (SMD) qu'il privilégie et utilise, et expliquera 

les raisons de ce choix ainsi que ses avantages 

 expliquera comment il peut associer tous types de réservation 

effectués avec des outils différents 

 décrira comment il entend aider, sur le plan informatique, les 

institutions à accéder à la plateforme de réservation ou au SMD 

et, en cas de dysfonctionnement, comment il pourra trouver 

une solution rapide et efficace 

 expliquera comment il formera le personnel de l'institution à se 

familiariser avec la plateforme de réservation ou le SMD 

privilégié. 

20 points 

maximum 

60 points au 

maximum* 

5.2 Le soumissionnaire décrira les procédures de réservation mises en 

œuvre:  

 pour réserver des vols quand les billets ne peuvent pas être 

réservés au moyen du SMD ou quand le quota de réservation 

est limité (notamment sur les compagnies à bas coûts) 

 pour réserver un billet de train, en dressant la liste des outils de 

réservation qu’il utilise et des compagnies ferroviaires sur 

lesquelles il peut réserver au même tarif que sur Internet ou au 

même prix que dans le pays de la compagnie concernée  

 pour réserver les hébergements parallèlement au SMD 

éventuellement utilisé, en dressant la liste les plateformes 

utilisées (HRS, HCORPO, etc.) 

 pour réserver les hôtels et affréter un transport. 

20 points 

maximum 

5.3 Le soumissionnaire dressera la liste des outils de réservation en 

ligne (visés au point 7 de l’annexe 1) qu'il peut offrir et proposera 

celui qu'il juge le plus approprié pour satisfaire aux exigences 

fixées dans les clauses techniques. Le soumissionnaire:  

 présentera les potentialités et l’adaptabilité de l’instrument de 

recherche que constitue l'outil de réservation en ligne 

(informations générales) 

 expliquera comment il est possible d’intégrer les critères de 

réservations en ligne de l’institution en termes de transport et 

d'hébergement 

 dressera la liste des prestataires potentiels dont les offres sont 

susceptibles d’être intégrées dans l’outil (SMD, compagnies 

aériennes à bas coûts, plateformes d’hébergement telles que 

booking.com ou HRS, services accessoires, etc.). 

20 points 

maximum* 
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Critère 6: Gestion des crises extérieures (force majeure) 
  

Le soumissionnaire: 

45 points 

maximum 

6.1 décrira les mesures prises pour assister les institutions, quel que 

soit le type de crise, qu’il s’agisse notamment d'une catastrophe 

naturelle, d’une attaque terroriste, d'une grève des transporteurs 

ou d’un arrêt de travail du personnel de l’aéroport. La description 

présentera les dispositifs d’alerte mis en place en dehors des 

heures de travail ou durant les week-ends ainsi que les modalités 

de participation à la cellule que l'institution pourrait constituer 

pour gérer une crise. 

15 points 

maximum 

6.2 présentera les solutions mises en place pour intervenir 24 heures 

sur 24 et sept jours sur sept et décrira les services d’assistance 

correspondants (notamment niveau d'information sur la politique 

de déplacement des institutions, assistance pouvant être apportée 

lors de la réservation d'un vol, d’un train ou d’un hébergement, 

langues parlées, localisation du centre d’appel). 

15 points 

maximum 

6.3 fournira, dans les situations de crise, des informations sur les 

voyageurs touchés et décrira les approches envisageables pour 

être à même de mettre en œuvre, dans ce cas, les solutions les 

plus adaptées. 

15 points 

maximum 

 

Score maximal au titre de la qualité: 
200 

points* 

 

(*)  Le critère 5.3 ne s’applique pas au lot II. Concernant l’évaluation des offres remises pour le lot II, le 

score attribué à la qualité au titre du critère 5 est de 40 points maximum et le score total maximal 

s’établit à 180 points. 

Pour être retenus pour la phase d’évaluation suivante, les soumissionnaires devront obtenir au moins 50 % 

des points pour chacun des différents critères. 

L’évaluation du critère de qualité se fera à la lumière du dossier technique détaillé présenté par chaque 

soumissionnaire. 

2. Prix proposé: 

Le prix retenu pour l’attribution du marché est le montant total de la commission de gestion mensuelle 

proposée par le soumissionnaire dans son offre financière (annexe 13). 

3. La formule appliquée pour obtenir le score total des offres est la suivante: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐴) =  (
𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑠

 𝑝𝑟𝑖𝑥(𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐴)
× 40) + (

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é (𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐴)

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
× 60) 

 

L’offre classée en première position sera celle qui aura obtenu le score le plus élevé.  


