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1. INTRODUCTION 

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d ’appel à la concurrence 
préparés pour le marché en objet. Les documents d’appel à la concurrence susmentionnés 
sont composés: 

 

- de l’avis de marché; 

- d’une lettre d’invitation à soumissionner; 

- des conditions pour soumettre une offre; 

- d’un cahier des charges et de ses annexes; 

- et d’un modèle de contrat-cadre et de ses annexes. 

 

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

 Annexe I a:  Bordereau des prix pour le lot 1 - Luxembourg (fichier séparé Excel onglet 1) 

Annexe I b:  Bordereau des prix pour le lot 2 - Strasbourg (fichier séparé Excel onglet 2) 

Annexe I c:  Bordereau des prix pour le lot 3 - Bruxelles (fichier séparé Excel onglet 3) 

Annexe II:  Politique environnementale du Parlement européen 

Annexe III:  Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères d’exclusion et 
de sélection 

Annexe IV:  Signalétique financier – fournisseur 

Annexe V:  Fiche de renseignements concernant les groupements d ’opérateurs 
économiques 

Annexe VI:  Déclaration concernant les sous-traitants 

Annexe VII:  Fiche de renseignements financiers 

Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l ’envoi de l’offre 

Annexe IX : Document de la Commission Européenne du 14 avril 2020 « la gestion des 
déchets en période de crise du coronavirus » (fichier séparé) 

Annexe X : Calendrier des jours de fermeture du Parlement européen - 2021 

Annexe XI : Questionnaire en matière de protection des données à caractère personnel 

(uniquement pour soumission au lot 3 - Bruxelles) (fichier séparé Excel) 
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PARTIE I – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. OBJET DU MARCHÉ 

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 1046/2018 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 Juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l’Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel 
d’offres en vue de la conclusion de contrats-cadres de services avec des laboratoires 
d’analyses médicales sur les trois sites de travail du Parlement européen (Luxembourg, 
Strasbourg et Bruxelles). 

Les prestations de services consistent à effectuer des tests de dépistage SARS-CoV-2 
responsables du COVID-19 par la technique de biologie moléculaire ou technique de 
sérologie, ou tout autre test à effectuer dans le contexte de la pandémie COVID-19 sur 
différents types de public. 

Cet appel d’offres a fait l’objet de la publication de l’avis de marché 2021/S 088-226771 au 
Journal officiel de l’Union européenne du 6 mai 2021. 

3. CONTEXTE ET OBJECTIF, DUREE DU MARCHE ET DIVISION EN LOTS   

3.1. Contexte du marché: Pandémie COVID-19. 

L’infection virale SARS-CoV-2, déclarée pandémie par l’OMS en mars 2020, peut provoquer 

chez l’homme des complications graves jusqu’à mortelles. Sa propagation est rapide et les 

premiers symptômes apparaissent en fonction de la durée de la période d'incubation, estimée, 

en moyenne de 4-5 jours, mais dans certains cas, elle peut aller jusqu'à 14 jours après la 

contamination. Au vue de ces connaissances, à l’échelle mondiale, des mesures sanitaires 

ont été prises et sont en cours d’application, dont le dépistage en fait partie. Il est considéré 

comme un dispositif médical stratégique pour lutter contre la pandémie.  

Les plus hautes instances des trois pays où le Parlement Européen est implanté, 

respectivement Sciensano en Belgique, le Ministère des solidarités et de la santé en France, 

et le Ministère de la Santé de Luxembourg considèrent le dépistage indispensable dans la 

stratégie de prise en charge des personnes.     

Les tests de dépistage s'inscrivent dans une stratégie visant à prévenir la propagation du 

COVID-19 et à protéger toutes les personnes en contact avec le Parlement européen. En 

particulier, dans le contexte suivant : contacts à haut risque, voyages liées au travail et autres; 

contrôle des membres du personnel, des personnes participant physiquement à certaines 

réunions, et tout autres indications telles que définies par les services médicaux du Parlement 

européen. 

 

S’inscrivant dans cette stratégie, afin de réaliser un dépistage du virus SARS-CoV-2 sur tous 

membres du personnel, députés, personnel externe, stagiaires, membres de la famille ou tout 

autre personne qu’il jugera nécessaire de tester , le Parlement européen préconise la présente 

passation de marché en vue de conclure des contrats-cadres.  

 

Le marché est divisé en trois lots correspondant à chacun des 3 sites de travail du Parlement 

européen. Un maximum de deux contrats-cadres en cascade seront conclus avec les 

attributaires pour les sites de Luxembourg et Strasbourg (Lot 1 et Lot 2), et un seul contrat-

cadre sera conclu avec l’attributaire pour le site de Bruxelles (Lot 3). 
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3.2  Objectif/portée du marché : 

 

Effectuer des tests de dépistage du SARSCoV-2 dans le cadre de la pandémie COVID19, 
respectivement PCR et tout autre test selon les recommandations des guidelines en vigueur 
sur les différents types de public.  
 
Le Parlement européen souhaite faire appel aux services de laboratoires d’analyses médicales 
principalement pour les tests PCR COVID-19 à effectuer dans les locaux du laboratoire ou 
dans les locaux du Parlement européen pour les lots 1 et 2, et dans les locaux du Parlement 
européen uniquement pour le lot 3, pour faire tester son personnel, ses membres ou autre 
personne qu’il jugera nécessaire de faire tester.  
 
Public cible : la politique actuelle du Parlement européen en matière de tests se base sur les 

indications suivantes pour tester principalement : 

- « MEP - décision des Questeurs » : les députés européens effectuant des missions et 

voyages entre leur pays d’origine et Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg. Selon le pays d’origine 

ou de transit il est demandé aux membres un résultat récent négatif d’un PCR pour regagner 

leur pays.  

- « Missions » : les députés et membres du personnel qui doivent aller en mission officielle, 

pour raison impérative dans des tierce pays et qui ont besoin, pour un pays de destination ou 

de transit, d’un résultat récent négatif d’un PCR.  

- « Santé publique et business continuity» : les députés ou membres du personnel et leurs 

familles, ou tout autre personne, qui pour des raisons de santé publique, doivent être testées, 

notamment dans le cadre d’un dépistage de personnes de contact ou d’un groupe à risque ou 

de surveillance de santé pour le personnel dont la présence physique est essentielle.  

- « Réunions longues durée, Trilogues » : en plus des tests PCR, des tests antigéniques 

rapides sont disponibles pour renforcer les mesures de sécurité sanitaire supplémentaires 

pour les participants à des réunions de longue durée telles que les trilogues (Décision du 

Président du Parlement européen du 13 janvier 2021). 

 

3.3 Durée du et montant estimé du marché:  
 
3.3.1 Durée : 
 
Le marché a une durée maximale de 24 mois. L’exécution du marché ne commencera qu’à 
partir du moment où les contrats-cadres seront signés. 
 
Les contrats-cadres seront signés pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois pour la même 
durée. 
 
3.3.2  Volume estimé :  
 
L’estimation du marché est détaillée par lot dans les points 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous.  

Toutefois, ces informations ne constituent aucune obligation de volume de travail de la part du 
pouvoir adjudicateur et sont données à titre exclusivement informatif et sans aucun 
engagement. 

Le plafond du contrat-cadre pour chaque lot est déterminé par le montant total de l’offre 
financière du soumissionnaire retenu pour le volume global estimé des achats pour le lot 
concerné, correspondant à la durée maximale du contrat-cadre, augmenté d’une réserve de 
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10% pour couvrir les besoins imprévus. Dans les 18 mois suivant la signature du ou des 
contrats-cadres résultant du présent appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la 
procédure négociée visée au point 11.1.e de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union pour l’acquisition de nouveaux services auprès des 
contractants. Ces services consisteront en la répétition de services similaires confiés aux 
contractants et seront attribués selon les conditions suivantes: conformité avec les critères de 
sélection et d’attribution du marché initial. 
 
3.4 Division en lots :  

Le marché est divisé en 3 lots : 

Numéro du lot Titre du lot 

Lot 1 
Prestations de service de tests de dépistage SARS-CoV-2 à 
Luxembourg en laboratoire et/ou sur site du Parlement européen. 

Lot 2 
Prestations de service de tests de dépistage SARS-CoV-2 à 
Strasbourg en laboratoire et/ou sur site du Parlement européen. 

Lot 3 

Prestations de service de tests de dépistage SARS-CoV-2 à Bruxelles 

dans les locaux mis à disposition par le Parlement européen, ainsi que 

la mise à disposition et la gestion des services d’une plateforme 

digitale permettant une gestion efficace du processus de test. 

 

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 se réserve le droit de n’attribuer qu’un seul lot ou qu’une partie du nombre total 
prévu. 

4. PRESTATIONS DEMANDÉES 

4.1 Type de prestations : 

 

Les services qui font l’objet du présent appel d’offres, y compris les exigences minimales  sont 
décrits en détail dans les documents intitulés : 

1. Conditions spécifiques d'exécution des prestations pour le lot 1 Luxembourg, détaillées 

au point 4.2.1 

2. Conditions spécifiques d'exécution des prestations pour le lot 2 Strasbourg, détaillées 

au point 4.2.2 

3. Conditions spécifiques d'exécution des prestations pour le lot 3 Belgique, détaillées au 
point 4.2.3 

 
4.2 TYPE DE TESTS À RÉALISER : 

 
Les tests à effectuer sont principalement :  
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 Recherche par PCR du virus COVID-19 sur frottis naso-pharyngé ou oro-
pharyngé, ci-après PCR ; 
 

 Tests antigéniques rapides (Reverse Transcriptase - Transcriptase inverse-
Réaction en Chaîne par Polymérase) réalisés seulement sur un 
prélèvement naso-pharyngé effectué avec un écouvillon adapté, ci-après RAT ; 
 

 Tests sérologiques COVID-19 dans le sang;  
 

Si durant la période d’exécution du présent marché, de nouveaux types de tests liés au 
virus SARS-CoV-2 devaient être développés et disponibles sur le marché, 
exceptionnellement le Parlement européen pourrait commander aux contractants 
d’autres types de tests et une offre de prix leur sera demandée.  
 
Tous les tests doivent être autorisés par le Ministère de la Santé de Luxembourg, le 
Ministère des solidarités et de la santé en France, et Sciensano en Belgique. 
 
Les prestions attendues par les contractants sont : 

 

Tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 en laboratoire ou sur site dans les locaux du 

Parlement européen. Pour le lot 3 Bruxelles, les prélèvements se feront sur site du Parlement 

européen.  

 

Dans les conditions énumérées ci-après, le Contractant doit être un laboratoire qui est en 

mesure : 

 

a)  de mettre à disposition une / des infirmière(s) diplômée(s) pour effectuer des 

prélèvements naso-pharyngés ou oro-pharyngés, dans les locaux du Parlement 

européen ou en laboratoire, 

 

b)  de réaliser dans le laboratoire les tests de diagnostic PCR sur des échantillons prélevés 

pour mettre en évidence la contraction d'un virus Sars-Cov-2 par une personne, 

 

c)  de communiquer les résultats dans les délais indiqués ci-dessous, dans les conditions 

spécifiques à chaque lot sous les points 4.21 pour Luxembourg, 4.2.2 pour Strasbourg, 

4.2.3 pour Bruxelles. 

 

Les tests se font sur prescription d’un médecin conseil du Parlement européen et/ou sur base 

volontaire de la personne. Le médecin conseil peut inclure tout autre indication d’ordre de 

santé publique qu’il jugera nécessaire. 

Pour des raisons opérationnelles, les contacts entre le contractant et les Cabinets médicaux 
du Parlement européen doivent se faire en français ou en anglais.  

4.2.1. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS POUR LE LOT 1 LUXEMBOURG:   
 
Les laboratoires doivent être accrédités par le Ministère de la Santé de Luxembourg. 

Seuls les examens indiqués, repris exhaustivement et prescrits expressément par les 
médecins de l'Institution, pourront faire l'objet d'une facturation directe auprès du Parlement 
européen.  

Toute demande d'examen émanant directement du personnel du Parlement européen, sur 
base d'une prescription établie par un autre médecin que ceux de l'Institution, doit faire l'objet 
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d'une facturation directe auprès dudit personnel: en aucun cas, le Parlement européen 
n'assumera les coûts d'examens non prescrits expressément par les médecins de l'Institution. 

L’accès aux tests doit être disponible soit en laboratoire soit sur site dans les locaux du 
Parlement européen dédiés et équipés à cet effet.  
 
Volume et estimation du lot 1 Luxembourg :  

 
La fréquence des tests sera quotidienne sur base de 5 jours/semaine (du lundi au vendredi)  
selon les jours d’ouverture des laboratoires pour les prélèvements en laboratoire et selon les 
jours d’ouverture de bureaux cités ci-après pour les prélèvements sur site.  
 
Le volume estimé de ce lot représente actuellement la quantité prévisionnelle minimum de 

12.000 tests PCR et 10.000 tests RAT annuelle soit une capacité journalière d’environ 50 

tests PCR / jour et 40 tests antigéniques / jour, la capacité des tests sérologiques est estimée 

à 2.000 tests annuels, soit une capacité d’environ 10 tests par jour. 

 

Une année est estimée à 220 jours de tests (5 jours semaines du lundi-vendredi).  

 

Pour la deuxième année d’exécution, le soumissionnaire est informé que l'exigence minimale 

dépend de l'évolution de la pandémie Covid-19, de l’impact de la vaccination Covid-19, des 

restrictions / exigences du pays en matière de voyage. 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de services estimés par le Parlement européen 

pendant la durée du contrat-cadre pour le lot 1 Luxembourg :  

 

Désignation 

Estimation annuelle du nombre de tests ) (base 

220 jours)* 

Année 1 Année 2 

Tests PCR 12.000 12.000 

Tests antigéniques rapides 10.000 10.000 

Tests sérologiques 2.000 2.000 

 
La fréquence, le nombre, la répartition par type des tests ainsi que le type de personnes 

à tester pourront être adaptés en cours d’exécution des contrats -cadres selon 

l'évolution du contexte sanitaire, de l’impact de la vaccination et de la politique du 

Parlement européen en matière de tests.  

 
Prélèvement en laboratoire : 

Le patient se rend dans un des laboratoires du contractant muni d’un voucher délivré par le 
cabinet médical : via l’adresse mail professionnel ou donné en mains propre, après avoir fourni 
tous les renseignements nécessaires au personnel médical. Le rendez-vous est fixé de 
commun accord avec le laboratoire.   

Prélèvement sur site dans les locaux du Parlement européen dédiés à cet effet: 

Aucun prélèvement ne sera exécuté pendant les jours fériés et de fermeture des bureaux du 
Parlement européen.  

Le calendrier des jours fériés et de fermeture des bureaux ainsi que la liste des sessions de 
Strasbourg seront annuellement transmis au contractant (annexe X).  
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Tout le matériel nécessaire pour effectuer les prélèvements ainsi que le transport de ces 

derniers est à fournir par le contractant. 

 

Les prélèvements seront réalisés de façon régulière chaque semaine par une ou plusieurs 
personnes désignées par le contractant et possédant une habilitation au Luxembourg à 
effectuer ces prélèvements. Le contractant doit garantir la disponibilité quotidienne d'au 
minimum une personne habilitée chargée d'effectuer les prélèvements. 

 Sur le site de la crèche (les coordonnées exactes seront transmises aux contractants) : 
prélèvements le mardi ; 
 

 Dans le bâtiment ADENAUER du Parlement européen : prélèvements le lundi et le 
jeudi.  

Les jours peuvent changer ainsi que la régularité en fonction des besoins.  

 

Le calendrier des prélèvements effectués à Luxembourg, ainsi que les modalités pratiques 

seront accordés entre le laboratoire et la personne de contact du cabinet médical du Parlement 

européen (les coordonnées de l’infirmier/ère de contact seront donnés à l’attributaire du lot  1). 

 

L'accès aux bâtiments du Parlement européen est soumis à une stricte procédure de sécurité 
à laquelle les personnes désignées par le contractant devront se conformer en fournissant 
tous les documents demandés. 

Les résultats seront transmis dans un délai maximum de 24 heures, 12 heures idéalement 
pour les tests PCR et sérologiques et dans un délai de 45 minutes pour les RAT par un 
moyen sécurisé garantissant la confidentialité (système électronique ou envoi par messagerie) 
ainsi que la transmission d’une copie papier au cabinet médical de Luxembourg dans la 
journée.  

Sans préjudice des dispositions de l'article I.11 du contrat-cadre, les pénalités ci-après peuvent 
être appliquées par la Parlement européen en cas de non-respect des conditions d’exécution 
du Contrat. Concernant les tests PCR et sérologiques, une pénalité de 10 euros par heure de 
retard entamée au-delà des délais susmentionnés pourra être appliquée. Concernant les tests 
RAT, une pénalité de 10 euros par quart d’heure de retard entamée au -delà des délais 
susmentionnés pourra être appliquée Cette pénalité sera déduite de la facture mensuelle 
correspondant au mois durant été lequel le retard aura été constaté.  
 

4.2.2 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS POUR LE LOT 2 STRASBOURG:   
 
Les laboratoires doivent être accrédités par le Ministère des solidarités et de la Santé en 
France. 

Seuls les examens indiqués, selon les critères décrits ci-dessus, pourront faire l'objet d'une 
facturation directe auprès du Parlement européen.  

Toute demande d'examen émanant directement du personnel du Parlement européen, sur 
base d'une prescription établie par un autre médecin que ceux de l'Institution, doit faire l'objet 
d'une facturation directe auprès dudit personnel: en aucun cas, le Parlement européen 
n'assumera les coûts d'examens non prescrits expressément par les médecins de l'Institution  
ou mandaté par le Parlement européen pour le faire. 

L’accès aux tests doit être disponible soit en laboratoire soit sur site , dans les locaux du 
Parlement européen qui seront mis à disposition à cet effet. 
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Volume et estimation du lot 2 Strasbourg: 

 

La fréquence des tests sera quotidienne sur base de 5 jours/semaine (du lundi au vendredi)  
selon les jours d’ouverture des bureaux.  
 
Le marché de ce lot représente actuellement la quantité prévisionnelle minimum de 5.500 

tests PCR et 1.100 tests RAT annuelle soit une capacité journalière d’environ 25 tests PCR 

/ jour et 5 tests RAT / jour pour la première année d’exécution.  

 
Une année est estimée à 220 jours de tests (5 jours semaines du lundi-vendredi).  

 

Pour le deuxième année d’exécution, le soumissionnaire est informé que l'exigence minimale 

dépend de l'évolution de la pandémie Covid-19, de l’impact de la vaccination Covid-19, des 

restrictions / exigences du pays en matière de voyage. 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de services estimés par le Parlement européen 

pendant la durée du contrat-cadre pour le lot 2 Strasbourg :  

 

Désignation 

Estimation annuelle du nombre de tests 

(base 220 jours)* 

Année 1 Année 2 

Tests PCR Entre 5.500 et 11.000 Entre 2.200 et 11.000 

Tests antigéniques rapides Entre 1.100 et 2.200 Entre 440 et 1.100 

 
 

La fréquence, le nombre, la répartition par type des tests ainsi que le type de personnes 

à tester pourront être adaptés en cours d’exécution des contrats -cadres selon 

l'évolution du contexte sanitaire, de l’impact de la vaccination et de la politique du 

Parlement européen en matière de tests.  

 
Prélèvement en laboratoire : 

Le patient se rend dans le laboratoire du contractant muni d’une ordonnance médicale (fax, 
scan, version papier = traçable) rédigée par l’un des médecins du Parlement européen, vu les 
conditions sanitaires actuelles sur rendez-vous préalable fixé avec le laboratoire, aux heures 
et jour accordés. 

Prélèvement sur site dans les locaux du Parlement européen dédiés à cet effet: 

Aucun prélèvement ne sera exécuté pendant les jours fériés et de fermeture des bureaux du 
Parlement européen.  

Le calendrier des jours fériés et de fermeture des bureaux ainsi que la liste des sessions de 
Strasbourg seront annuellement transmis au contractant (annexe X).  

Tout le matériel nécessaire pour effectuer les prélèvements ainsi que le transport de ces 

derniers est à fournir par le contractant. 

 

Les prélèvements seront réalisés de façon régulière par une ou plusieurs personnes 
désignées par le contractant et possédant une habilitation en France à effectuer ces 
prélèvements. Le contractant doit garantir la disponibilité quotidienne d'au minimum une 
personne habilitée chargée d'effectuer les prélèvements. 
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L'accès aux bâtiments du Parlement européen est soumis à une stricte procédure de sécurité 
à laquelle les personnes désignées par le contractant devront se conformer en fournissant 
tous les documents demandés. 

Le calendrier des prélèvements effectués à Strasbourg, ainsi que les modalités pratiques 

seront accordés entre le laboratoire et la personne de contact du cabinet médical du Parlement 

européen à Bruxelles (les coordonnées de l’infirmier/ère de contact seront donnés à 

l’attributaire du lot 2). L’activité sera principalement concentrée autour des semaines de 

sessions parlementaires dont le calendrier et joint en annexe X pour 2021 et sera transmis 

aux contractants dès qu’il sera disponible pour l’année 2022 en cours d’exécution du contrat-

cadre. 

 

Les résultats seront transmis en dans un délai maximum de 24 heures pour les tests PCR 
et sérologique et dans les 45 minutes pour les RAT par un moyen sécurisé garantissant la 
confidentialité (système électronique ou envoi par messagerie) ainsi que transmission d’une 
copie dans la journée au cabinet médical de Bruxelles en cas de résultat positif.  

Sans préjudice des dispositions de l'article I.11 du contrat-cadre, les pénalités ci-après peuvent 
être appliquées par la Parlement européen en cas de non-respect des conditions d’exécution 
du Contrat. Concernant les tests PCR et sérologiques, une pénalité de 10 euros par heure de 
retard entamée au-delà des délais susmentionnés pourra être appliquée. Concernant les tests 
RAT, une pénalité de 10 euros par quart d’heure de retard entamée au -delà des délais 
susmentionnés pourra être appliquée Cette pénalité sera déduite de la facture mensuelle 
correspondant au mois durant été lequel le retard aura été constaté.  
 
4.2.3 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS POUR LE LOT 3 BRUXELLES:   
 
Le laboratoire doit avoir reçu l’accréditation Sciensano ou équivalent.  

Le Parlement européen recherche un partenaire fiable et expérimenté offrant une solution 
intégrée clé en main qui devrait inclure les éléments suivants: 
 

 des rendez-vous facilement accessibles avec enregistrement et gestion des données 
en toute sécurité via une plate-forme numérique intégrée pleinement conforme aux 
règlements (UE) n° 2016/679 et 2018/1725 1; notification rapide des résultats au 
patient; accès en temps réel et sécurisé du service médical du Parlement européen 
aux données, ainsi qu'aux outils de reporting (permettant au service médical du 
Parlement européen d’être informé des cas positifs) ; la gestion de la plateforme 
incombe au contractant, le personnel nécessaire doit être mis à disposition. 

  

 des tests qui seront effectués sur site dans les locaux du Parlement européen à 
Bruxelles dédiés et mis à disposition à cet effet, offrant un environnement de test sûr 
et facilement accessible (accès piéton et fauteuil roulant; avec voie d'accès séparée) ; 
 

 un accès rapide et sûr aux résultats des tests (à l'individu et/ou au service médical du 
Parlement européen; couvert par le secret médical) (les résultats standard doivent être 
délivrés au plus tard <24h; <12h sur demande) ; 
 

                                              
1  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union 
et à la l ibre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).  

 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la l ibre circulation de ces données (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 
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Sans préjudice des dispositions de l'article I.11 du contrat-cadre, les pénalités ci-après 
peuvent être appliquées par la Parlement européen en cas de non-respect des 
conditions d’exécution du Contrat. Concernant les tests PCR et sérologiques, une 
pénalité de 10 euros par heure de retard entamée au-delà des délais susmentionnés 
pourra être appliquée. Concernant les tests RAT, une pénalité de 10 euros par quart 
d’heure de retard entamée au-delà des délais susmentionnés pourra être appliquée 
Cette pénalité sera déduite de la facture mensuelle correspondant au mois durant été 
lequel le retard aura été constaté.  
 
En cas de perte d’un échantillon, une pénalité de 100 euros pourra être appliquée.  
 

 une grande capacité garantie qui peut être augmentée en fonction de la demande, et 
qui n'a pas d'impact négatif sur la capacité du laboratoire de traiter les demandes 
locales de la ville de  Bruxelles. 
 

Concernant la plate-forme digitale, celle-ci devra disposer: 

 

 d’un service de support en cas de problème dans la gestion administrative (perte de 

résultats, difficulté de prise de rendez-vous, etc.) doit être disponible 7 / 7 jours, un 

numéro de contact et une adresse mail seront fournis au cabinet médical du Parlement 

européen.  

 

 d’un service de support technique Informatique : une procédure d’urgence doit 

également être définie en cas de dysfonctionnement de la plate-forme avec une 

disponibilité 7/7 jours et 24h00/24h00. Un numéro d’urgence et une adresse mail 

seront fournis au cabinet médical du Parlement européen.  

 

 les résultats doivent être transmis via un environnement sécurisé permettant 

l’impression du résultat dans un format PDF (ou équivalent).  

 

La fréquence des tests sera quotidienne sur base de 5 jours/semaine (du lundi au vendredi) 
selon les jours d’ouverture des bureaux.  
 
Les prélèvements seront réalisés de quotidiennement par une ou plusieurs personnes 

désignées par le contractant et possédant une habilitation dans le pays en Belgique à effectuer 

ces prélèvements.  

 

Le contractant doit garantir la disponibilité quotidienne d'au minimum une personne habilitée 

chargée d'effectuer les prélèvements.  

 

Le prélèvement des échantillons est effectué dans les locaux du Parlement européen à 

Bruxelles équipés de meubles et d’une connexion WIFI mis à la disposition du contractant à 

cet effet.  Le reste des équipements nécessaires sera de la responsabilité du contractant. 

 

Le contractant doit également garantir la mise à disposition du personnel nécessaire pour la 

gestion de la plateforme numérique de gestion des rendez-vous et du suivi. 

 

Le contractant déploiera le personnel nécessaire pour gérer le flux de tests à effectuer. Une 

présence de 4 heures par jour sur site est estimée. En cas de nécessité, des heures 

supplémentaires seront ajoutées après concertation des deux parties.  
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L'accès aux bâtiments du Parlement européen est soumis à une stricte procédure de sécurité 
à laquelle les personnes désignées par le contractant devront se conformer en fournissant 
tous les documents demandés. 

Le calendrier des prélèvements effectués à Bruxelles, ainsi que les modalités pratiques seront 

accordés entre le laboratoire et la personne de contact du cabinet médical du Parlement 

européen à Bruxelles (les coordonnées de l’infirmier/ère de contact seront donnés à 

l’attributaire du lot 3).  

 

Le personnel mis à disposition doit avoir une maitrise des langues française et anglaise 

suffisante pour effectuer ses tâches. 

 

Pour les tests PCR et sérologiques, le contractant doit être en mesure de fournir les résultats 

aux personnes testées et au service médical du Parlement européen, idéalement dans les 12 

heures et au plus tard 24 heures après le prélèvement de l'échantillon, par un moyen sécurisé 

garantissant la confidentialité via la plateforme digitale. Pour les RAT, les résultats seront 

fournis dans un délai maximum de 45 minutes. 

 

Volume et estimations : 

 

La capacité de réalisation des tests doit être garantie comme suit:  

 

 Les soumissionnaires sont informés que l'exigence minimale dépend de l'évolution de 

la pandémie Covid-19, de la vaccination Covid-19, des restrictions / exigences du pays 

en matière de voyage.  

 

 Niveau minimum de capacité - Quantité de tests PCR : le contractant doit être ne 

mesure de garantir la capacité de tester et d'analyser au minimum 50 tests / jour.  

 

 Niveau minimum de capacité - Quantité de tests rapides antigènes (RAT) : le 

contractant doit être ne mesure de garantir la capacité de tester et d'analyser jusqu'à 

35 tests / jour. 

 

 Niveau minimum de capacité - Quantité de tests sérologiques : le contractant doit être 

ne mesure de garantir la capacité de tester et d'analyser jusqu'à 15 tests / jour. 

 

 Les prélèvements pour les tests sérologiques COVID-19 dans le sang seront effectués 
sporadiquement. Si ce type de test est envisagé, le Parlement informera le Contractant 
en avance. Le Contractant fournira le matériel destiné à réaliser ce type des 
prélèvements. 

 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de services estimés par le Parlement européen 

pendant la durée du contrat-cadre pour le lot Bruxelles :  

Désignation 

Estimation annuelle du nombre de tests)  

(base 220 jours)* 

Année 1 Année 2 

Tests PCR Entre 11.000 et 66.000 Entre 11.000 et 33.000 

Tests antigéniques rapides Entre 6.600 et 11.000 Entre 3.300 et 5.500 

Tests sérologiques 2500 2500 
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La fréquence, le nombre, la répartition par type des tests ainsi que le type de personnes 

à tester pourront être adaptés en cours d’exécution des contrats -cadres selon 

l'évolution du contexte sanitaire, de l’impact de la vaccination et de la politique du 

Parlement européen en matière de tests.  

 
 

4.2.4 OBLIGATION DU CONTRACTANT : 
 
Le Contractant devra supporter tous les couts des tests, y compris, les frais de l’acte de  
Prélèvement et d’analyse, frais de personnel (infirmières, etc.), frais de sa protection et son 
déplacement, matériel de test, élimination des déchets médicaux, frais de gestion, etc.  
 
Le prix s’entend tout-compris sur base des prix renseignés à l’annexe 1 - bordereau des prix. 
 
Le personnel mis à disposition doit avoir une maitrise des langues française et anglaise 
suffisante pour effectuer ses tâches. 
 
 
4.2.5 RESPECT DES EXIGENCES MINIMALES PRÉCISÉES DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ 
 

En soumettant une offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter le contrat-cadre dans le plein 
respect des termes et conditions des documents de marché relatifs au présent appel d’offres. 
Une attention particulière doit être accordée aux exigences minimales indiquées aux 
spécifications techniques susmentionnés et au fait que les offres doivent être conformes aux 
obligations applicables en matière de protection des données, d’environnement, de  droit social 
et du travail établies par le droit de l’Union, la législation nationale, les accords collectifs ou les 
conventions internationales dans le domaine social, environnemental et du travail énumérés à  
l’annexe X de la directive 2014/24/UE et règlement (UE) n ° 2018/1725. 
 
Les exigences minimales sont respectées pendant toute la durée du contrat-cadre. Le respect 
de ces exigences est obligatoire et ne peut être soumis à aucune hypothèse, limitation, 
condition ou réserve de la part d’un soumissionnaire. 
 
Les offres non conformes aux exigences minimales applicables sont rejetées.  

 

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

La participation à cette 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 objet de cet appel d ’offres et dans les conditions 
prévues par cet accord. 

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. 

6. GROUPEMENTS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES  

L’annexe V 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 
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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-cadre. 

Le groupement d’opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant 
la signature du contrat-cadre 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 confirmera une forme de coopération. 

Le statut réel du groupement sera attesté par tout document ou accord signé par ses membres 
et 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-cadre. En tout état de cause, il convient de noter que dans le 
contrat-cadre 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, ces membres devront produire un engagement par lequel 
ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l ’exécution du contrat-cadre. 

7. PAYS DU SOUMISSIONNAIRE 

Les soumissionnaires doivent indiquer le pays dans lequel ils sont établis et présenter les 
pièces justificatives normalement acceptables en vertu du droit de ce pays.  

8. SOUS-TRAITANCE 

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

L’offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire 
entend sous-traiter et l’identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du 
marché ou l’exécution du contrat-cadre, le Parlement européen se réserve le droit d ’exiger des 
soumissionnaires qu’ils fournissent des informations sur les capacités financières, 
économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De même, le 
Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-
traitants satisfont aux critères d’exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les 
sous-traitants proposés ne peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 
136 à 141 du règlement financier donnant lieu à l’exclusion à la participation d’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 15) ou de sélection (voir point 16). 

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 se réserve le droit 
d’accepter ou non le sous-traitant proposé. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves 
nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis. 
L’autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par écrit.  

L’attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre 
équivaut à une autorisation de sous-traitance. 

9. VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

10. PRIX 

Les prix sont fermes et non révisables. Le détail des prix par lot est mentionné en annexe I.a, 
I.b et I.c « Bordereau des 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.  

Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots auquel il soumet l ’offre. La 
soumission d’une offre couvrant plusieurs lots pourra indiquer un prix global réduit si 
l’ensemble des lots est attribué au soumissionnaire. Par contre, ce prix global ne sera pas pris 
en considération pour l’évaluation des offres soumises. Cette évaluation tiendra compte 
uniquement des prix propres à chacun des lots pour lesquels le soumissionnaire présente 
une offre. 

11. GARANTIES FINANCIÈRES 

N/A 

12. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Politique environnementale du Parlement européen 

Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la 
législation en vigueur en matière d’environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il 
est à noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale 



 

 16/38  

EMAS conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009. Des informations à ce sujet sont fournies par le service ordonnateur 
dans l’annexe II du présent cahier des charges. L’attributaire devra s’assurer que les 
informations transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en général, et 
plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales, soient 
connues de l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen. À la 
demande de celui-ci, l’attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux 
travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (sur le plan 
technique, en matière de sécurité et d ’environnement) concernant le respect des règles de 
sécurité, la manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures 
à prendre en cas de fausse manipulation ou d ’autres incidents éventuels. [L’attributaire 
fournira également, si on le lui demande, les éléments nécessaires pour informer le personnel 
du Parlement européen des mesures environnementales à prendre pour les produits utilisés 
dans le cadre de l’exécution du contrat-cadre. 

13. POLITIQUE DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES 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, à maintenir et à 
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine 
et des principes d’égalité des 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 de 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. 

14. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES 

Pour les lots 1 Luxembourg et 2 Strasbourg : 

Les contrats-cadres seront exécutés à l’aide de bons de commande qui doivent être signés 
après l’application d’un système de passation de commandes sans remise en concurrence.  

La mise en place de ce système comportera la signature de maximum deux contrats-cadres 
avec les deux premiers opérateurs économiques classés par ordre décroissant à l ’issue de 
l’évaluation des offres soumises pour les lots 1 Luxembourg et 2 Strasbourg. 

À l’occasion de la passation d’une commande, et avant d’établir le bon de commande 
correspondant, le Parlement européen s’adressera à l’opérateur économique classé en 
premier, et, en cas d’indisponibilité de celui-ci, au deuxième et dernier contractant. 

Lorsqu’un opérateur économique refuse d’exécuter une commande spécifique, il ne pourra 
invoquer d’autres raisons que celles prévues dans le contrat-cadre. 

Pour le lot 3 Bruxelles :  

N/A.  

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

15. CRITÈRES D’EXCLUSION 
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Le texte intégral des articles 136 à 141 du règlement financier, relatifs aux critères d ’exclusion 
et à leur application, figure au Journal officiel de l’Union européenne L 193 du 18 juillet 2018 
est disponible sous EUR-Lex - L:2018:193:TOC - FR - EUR-Lex (europa.eu). 

Les soumissionnaires doivent déclarer qu’ils ne sont pas dans une des situations d’exclusion 
décrites dans ces articles. 

15.1 Rejet d’une procédure d’attribution  

L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:  

a) se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;  
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 participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la 

procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de 
traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée 
autrement.  

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les 
informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la 
préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au 
premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder  
la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne 
constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.  

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

 
15.2 Évaluation des critères d’exclusion 

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l’honneur dûment datée et signée 
telle qu’elle figure à l’annexe III.  

2. Dans le cas de groupement d’opérateurs économiques, la déclaration sur l’honneur sera 
fournie par chacun des membres du groupement. 

3. Le soumissionnaire retenu, fournira, dans un délai de 10 jours et avant la signature du 
contrat-cadre, les preuves suivantes: 

- (a) la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à 
l’article 136, paragraphe 1 du RF; 

- (b) des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres 
de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui 
possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de 
ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de 
propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune 
de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à 
l’article 136, paragraphe 1, points c) à f) du RF; 

- (c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment 
des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion 
visée à l’article 136, paragraphe 1, point a) ou b) du RF; 

4. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l’obligation de produire les 
preuves documentaires visées au paragraphe 2 s’il est une organisation internationale, 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, 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, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A193%3ATOC
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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.  

Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s), dénommé(s) "la personne" ci-après et dans la déclaration 
sur l'honneur, doi(ven)t soumettre notamment: 

Pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f) de la déclaration sur l'honneur,  
 un extrait récent du casier judiciaire est requis ou, à défaut, un document équivalent 

délivré récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'établissement 
de la personne, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.  

 
Pour les cas mentionnés aux points a) ou b) de cette déclaration,  

 des certificats récents délivrés par les autorités compétentes de l'État concerné sont 
requis. Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de tous les impôts, 
taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est redevable, y compris la 
TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement), l’impôt sur les sociétés 
(personnes morales uniquement) et les charges sociales.  

 Lorsqu'un document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un 
notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative 
ou un organisme professionnel qualifié du pays d'établissement.  

 
 
5. Le soumissionnaire retenu doit fournir, le cas échéant, les preuves susmentionnées en ce 

qui concerne les sous-traitants et les entités dont il compte utiliser les capacités. 

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir ces documents demandés dans le délai 
spécifié par le pouvoir adjudicateur et ne peut donc pas prouver qu'il ne se trouve pas dans 
une des situations d'exclusion, l'offre peut être rejetée et le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de signer le contrat-cadre avec un autre soumissionnaire. 

16. CRITÈRES DE SÉLECTION 

16.1. Capacité juridique et réglementaire 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont la capacité juridique d’exécuter le contrat-
cadre et la capacité réglementaire d’exercer l’activité professionnelle nécessaire à l’exécution 
des services faisant l’objet du présent appel d’offres. 

La capacité juridique et réglementaire doit être prouvée au moyen des éléments justificatifs 
énumérés ci-dessous à joindre à l’offre: 

a) La preuve d’inscription dans un registre de commerce ou un registre professionnel 

pertinent. 

 

b) Le soumissionnaire doit être titulaire d’une autorisation  délivrée par l’autorité 

compétente du pays dans lequel les prestations se dérouleront (Luxembourg, 

France ou Belgique selon lot), à ouvrir et à exploiter un laboratoire d'analyses de 

biologie médicale. 

 

À cette fin, le soumissionnaire devra démontrer qu'il a la capacité juridique en tant que 
laboratoire de biologie médicale et la capacité réglementaire et logistique nécessaire pour 
exercer l'activité professionnelle couverte par le présent appel d'offres.  

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.  
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16.2.  Capacité financière et économique 

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, le Parlement européen a 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: 

 le chiffre d’affaires annuel moyen des deux dern iers exercices financiers doit être 
supérieur à 300.000,00 EUR pour les lots 1 et 2 et 700.000,00 EUR pour le lot 3. 
 

 niveau minimum d’assurance contre les risques professionnels.  
 

L’évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à parti r des éléments 
contenus dans les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires:  

 copie du compte de résultat et du bilan pour les deux derniers exercices clos de chaque 
entité associée ou, à défaut, déclarations appropriées de banques. L’exercice le plus 
récent doit avoir été clos au cours des 18 mois précédents ; 
 

 une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires réalisé dans 
le domaine auquel se réfère le marché au cours d’une période dont la durée n’excède 
pas les trois derniers exercices (cf. annexe VII à compléter entièrement, dater et 
signer) ; 
 

 preuve d’une assurance des risques professionnels 

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 peut également recourir aux capacités d’autres entités, quelle que soit la 
nature juridique des liens qu’il entretient avec celles-ci. Il doit, dans ce cas, prouver au 
Parlement européen qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par 
exemple en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa 
disposition. Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser l’offre soumise s’il a des 
doutes quant à l’engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le 
Parlement européen 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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16.3. 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 ne 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: 

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.  

 Le soumissionnaire doit prouver que l'équipe chargée des prélèvements et des 
analyses est multidisciplinaire. L'équipe doit inclure les ressources nécessaires 
(médecin généraliste / internes, infirmière et / ou assistante de laboratoire) pour la 
bonne exécution du contrat-cadre dans les délais impartis. 
 

 Capacité de tests :  

 

o Pour le lot 1 Luxembourg, la capacité quotidienne que le contractant doit être 

en mesure d’offrir est fixée à : 

 

Désignation Capacité de tests 

Tests PCR 100 

Tests antigéniques rapides 50 

Tests sérologiques 10 

 

o Pour le lot 2 Strasbourg, la capacité quotidienne que le contractant doit être en 

mesure d’offrir est fixée à : 

 

Désignation Capacité de tests 

Tests PCR 50 

Tests antigéniques rapides 10 

 

o Pour le lot 3 Bruxelles, la capacité quotidienne que le contractant doit être en 

mesure d’offrir est fixée à : 

 

Désignation Capacité de tests 

Tests PCR 300 

Tests antigéniques rapides 50 

Tests sérologiques 15 

Les offres doivent garantir une capacité maximale afin de pouvoir prélever des 

échantillons et des analyses jusqu'à 365 tests / jour, tous tests confondus. 
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 Le soumissionnaire doit prouver qu'il a effectué au moins 5.000 tests au cours des six 

derniers mois (entre octobre 2020 et mars 2021) pour les lots 1 et 25.000 tests pour le 
lot 3. 
 

 Le soumissionnaire doit prouver qu’il dispose d’un système de communication 

approprié pour exécuter le marché pour les lots 1 et 2;  

Pour le lot 3, le contractant doit disposer d’une plate-forme numérique intégrée, et 

conforme au règlement général sur la protection des données2, permettant une prise 

de rendez-vous facilement accessible, intégrant une gestion sécurisée des données, 

la notification rapide des résultats au patient, accompagné d’un accès en temps réel et 

sécurisé aux données pour le service médical de Bruxelles incluant un outil de 

reporting. 

 

 Le soumissionnaire doit appliquer des mesures de gestion environnementale au sein 
de son établissement (voir infra paragraphe intitulé «Normes de gestion 
environnementale ». 

Ce critère s’applique au soumissionnaire dans son ensemble, c’est-à-dire aux capacités 
combinées de l’ensemble des entités associées, membres du consortium et sous -traitants. 

En fonction de la nature, de la quantité ou de l’importance et de l’utilisation des fournitures, 
services ou travaux à fournir, la capacité technique et professionnelle des opérateurs 
économiques sera justifiée par les documents justificatifs suivants : 

 une déclaration sur l'honneur indiquant que le personnel qui sera proposé pour 
exécuter les prestations remplit toutes les conditions pour effectuer les prestations 
précitées ; 
 

 une déclaration précisant les coordonnées clients, les montants, les dates 
d'exécution des contrats-cadres ; 
 

 Un descriptif des systèmes de communication, électroniques ou autres, des résultats 
aux personnes testées, au service médical du Parlement européen et des dispositifs 
en termes de sécurité et de protection des données à caractère personnel pour les lots 
1 et 2.  

Une présentation complète de la plateforme digitale proposée pour le lot 3 y compris les 
services de support (gestion administrative et support technique informatique décrit au 
point 4.2.3 par le contractant).  

 

Normes de gestion environnementale : 

Afin de réduire l’impact environnemental, dans son offre le soumissionnaire devra déclarer 
dans son offre qu’il s’engage à respecter la législation en vigueur relative aux déchets de 
soins à risque infectieux : 

 la Directive européenne 2008/98/CE articles 17, 23, 24, 25 relative aux déchets de 
soins à risque infectieux; 

 la législation nationale; 
 les recommandations de ECDC.  

(Source : document de la Commission Européenne du 14 avril 2020 « la gestion des 
déchets en période de crise du coronavirus) en Annexe IX. 

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s ’appuyer sur les capacités techniques et 
professionnelles d’un ou de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à 

                                              
2 Voir points I.14, II.11 et II.13 du projet de contrat-cadre 
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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. 

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 européen 
pourra conclure que le soumissionnaire n ’a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter 
le marché.  

17. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Pour chacun des lots, le marché sera attribué à l’offre qui présente l’offre le prix le plus bas, 
parmi les offres recevables et conformes aux spécifications techniques minimum exigées,sur 
base des scenarios suivants : 

Pour les lots 1 Luxembourg et 2 Strasbourg, les 2 offres par lot ayant présentées le prix le plus 
bas seront retenues. L’offre la plus basse sera en position 1 et la seconde en position 2. 

Pour le lot 3 Bruxelles, l’offre ayant présenté le prix le plus bas sera retenue.  

L’évaluation financière des offres sera appréciée sur base du prix indiqué dans le bordereau 
de prix en Annexe I (I.a, I.b, I.c) pour le ou les lots concernés. 
 
Il convient de noter que les commandes réelles des différents tests lors de l'exécution du 
contrat-cadre pourront être différentes de cette estimation indicative. 
 

A) LOT 1 : Le prix total des tests sera calculé en utilisant les pondérations suivantes:  

- Tests PCR COVID-19 : 60% (30% sur site du PE / 30% en laboratoire) 

- Tests RAT COVID-19 : 30% (15% sur site du PE / 15% en laboratoire) 

- Tests sérologiques COVID-19 : 10% (5% sur site du PE / 5 % en laboratoire) 

Le prix total la somme des prix pondérés (total 100%)  

 

B) LOT 2 : Le prix total des tests sera calculé par en utilisant les pondérations suivantes:  

- Tests PCR COVID-19 : 70% (35% sur site du PE / 35% en laboratoire) 

- Tests RAT COVID-19 : 30% (15% sur site du PE / 15% en laboratoire) 

Le prix total la somme des prix pondérés (total 100%)  

 

C) LOT 3 : Le prix total des tests sera calculé par en utilisant les pondérations suivantes:  

- Tests PCR COVID-19 : 35%  

- Tests RAT COVID-19 : 10%  

- Tests sérologiques COVID-19 : 5% 

- Frais de gestion sur une base journalière de 4h00 de présence sur site (30%) 

- Frais de gestion par heure suplémentaire de présence sur site (20%) 

Le prix total la somme des prix pondérés (total 100%)  
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Annexe I : annexe séparée Bordereau des prix 1,2,3 : FICHIER EXCEL 

 

 

Annexe I a:  Bordereau des prix pour le lot 1 - Luxembourg (fichier Excel onglet 1) 

Annexe I b:  Bordereau des prix pour le lot 2 - Strasbourg (fichier Excel onglet 2) 

Annexe I c:  Bordereau des prix pour le lot 3 - Bruxelles (fichier Excel onglet 3) 
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Annexe II: Politique environnementale du Parlement européen 
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Annexe III: Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères 

d’exclusion et de sélection  
 

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]: 

(uniquement pour les personnes 
physiques) se représentant 
[lui][elle]-même 

(uniquement pour les personnes morales) représentant la 
personne morale suivante:  
 

Numéro de carte d’identité ou de 
passeport:  
 
(«la personne») 

Dénomination officielle complète: 
Forme juridique officielle:  
Numéro d’enregistrement légal:  
Adresse officielle complète:  
Nº d’immatriculation à la TVA:  
 
(«la personne») 

L’ORDONNATEUR COMPÉTENT N’EXIGE PAS LES DÉCLARATIONS SUR LES CRITÈRES D’EXCLUS ION 

LORSQUE CES DÉCLARATIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ PRÉSENTÉES AUX FINS D’UNE AUTRE PROCÉDURE 

D’ATTRIBUTION DU  MÊME POUVOIR ADJUDICA TEUR3, POUR AUTANT QUE LA SITUATION N’AIT PAS 

CHANGÉ ET QUE LA PÉRIODE DE TEMPS ÉCOULÉE DEPUIS LA DATE DES DÉCLARATIONS NE DÉPA SS E 

PAS UN AN 

En pareil cas, le signataire déclare que la personne a déjà fourni la même déclaration relative 

aux critères d'exclusion aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun 
changement n'est intervenu dans sa situation:  

Date de la déclaration Référence complète de la précédente procédure 

  

I – SITUATION D’EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE 

1)  déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l’une des situations 
suivantes: 

OUI NON 

a) elle 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, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en 
état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une 
procédure de même nature prévue par le droit  de  l’Union  ou  le  droit  
national; 

  

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que la personne n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des 
impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit  
applicable; 

  

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 

que la personne 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 elle 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: 

 

                                              
3 La même Institution de l’Union européenne, agence exécutive, organe ou office 
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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 d’éligibilité ou de sélection ou 
dans l’exécution de l’engagement juridique; 

  

ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes  ou  d’autres  entités en 
vue de fausser la concurrence;   

iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 
  

iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur 
compétent lors de la procédure d’attribution;   

v) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui 
donner un avantage indu lors de la procédure d ’attribution;    

d) il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable 
des faits suivants:  

i) fraude, au sens de l’article 3 de la Directive (UE) 2017/1371 et 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 
1995; 

  

ii) corruption, telle qu’elle est définie à l’article 4(2) de la Directive (UE) 
2017/1371 et 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’UE, établie par l’acte du 
Conseil du 26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu ’elle est définie dans les dispositions 
légales du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne 
est établie ou du pays où le marché doit être exécuté; 

  

iii) comportements liés à une organisation criminelle telle qu’elle est définie 
à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;   

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu ’ils sont 
définis à l’article 1er , paragraphes 3, 4 et 5,  de la directive (UE) 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil ; 

  

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 Conseil, 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 Conseil; 

  

e)  elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution   d’un   
engagement juridique  financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation 
anticipée du marché ou de la convention ou à l'application de dommages-
intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été 
découvert à la suite de contrôles et d'audits ou d'enquêtes effectués par un  
ordonnateur, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des 
comptes ;   

  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 

que la  personne  ou  l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; 

  

g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente 
dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute 
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autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège 
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement; 

h) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g)  ;   

i.i) pour les cas visés aux points c) à h) ci-dessus, la personne est 
soumise  aux pour les cas visés aux points c) à h) ci-dessus, la personne 
est soumise  aux :des faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes 
menés par le Parquet européen, la Cour des comptes, l’OLAF ou le service 
d’audit interne, ou encore de tout autre contrôle, audit ou vérification 
effectué sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur d ’une institution de 
l’Union, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de 
l’Union; 

ii. des décisions administratives non définitives ou des jugements non 
définitives, y compris le cas échéant des mesures disciplinaires prises 
par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier 
l’application des normes de déontologie professionnelle ; 

iii. des faits  visés  dans  les  décisions  des  personnes  ou  des  entités  
qui  exécutent  des  fonds  de  l’Union;  

iv. des   informations   transmises par   des   entités   qui   exécutent   des   
fonds  de  l’Union ; 

v.des décisions de la Commission relatives à la violation des règles de 
l’Union dans le domaine de la concurrence ou des décisions d ’une autorité 
nationale compétente concernant la violation du droit de l ’Union ou du droit 
national en matière de concurrence; ou 

vi.des décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d ’une institution de 
l’Union européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un 
organe de l’Union européenne.  

  

II – SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AYANT LE 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE 

MORALE ET LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS. 

Ne s’applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités 
locales 

2) Le signataire déclare qu'une personne physique ou morale qui est 
membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de 
la personne morale susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de 
représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne 
morale (à savoir, par exemple, les chefs d'entreprise, les membres des 
organes de direction ou de surveillance et les personnes physiques ou 
morales détenant, à titre individuel, la majorité des parts), ou un 
bénéficiaire effectif de la personne [au sens de l’article 3, point 6), de 
la directive (UE) 2015/849] se trouve dans l'une des situations 
suivantes: 

OUI NON Sans 
objet 

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)    

Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre 
infraction pénale)    

Situation visée au point e) ci-dessus (manquement grave dans 
l’exécution d’un marché)    

Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)    
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Situation visée au point g) ci-dessous (création d’une entité dans 
l’intention de se soustraire à des obligations légales)    

Situation visée au point h) ci-dessous (personne créée dans l’intention 
de se soustraire à des obligations légales)    

Situation visée au point i)    

III – SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI 

RÉPONDENT INDÉFINIM ENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE 

3)  déclare qu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment 
des dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l ’une 
des situations suivantes:  

OUI NON Sans 
objet 

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)    

Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des 
impôts ou des cotisations de sécurité sociale)    

IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 

4)  déclare que la personne susmentionnée: 
OUI NON 

a participé précédemment à la préparation des documents de marché utilisés lors de 

la présente procédure d’attribution, si cela a entraîné une violation du principe 
d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être 
corrigée autrement. 

  

V – MESURES CORRECTRICES 

 Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit 
indiquer les mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi 
sa fiabilité. Il peut s'agir, par exemple, de mesures prises au niveau technique, de l'organisation 
et du personnel en vue d'éviter toute répétition, de l'indemnisation du dommage ou du 
paiement des amendes ou de tout impôt ou toute cotisation de sécurité sociale. Les preuves 
documentaires pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées 
à la présente déclaration. Cette disposition ne s'applique pas aux situations visées au point  d) 
de la présente déclaration. 

VI – JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE 

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des 
informations sur les personnes physiques et morales qui sont membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de surveillance ou qui possèdent des pouvoirs de 
représentation, de décision ou de contrôle, y compris les personnes physiques et morales 
faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et les bénéficiaires effectifs.  

Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne proprement dite et 
la ou les personnes physiques ou morales sur la capacité desquelles la personne compte 
s’appuyer, ou un sous-traitant, et concernant la ou les personnes physiques ou morales qui 
répondent indéfiniment des dettes de la personne: 

Pour les cas mentionnés aux points a), c), d), f) et g) et h), un extrait récent du casier 
judiciaire est requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une 
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autorité judiciaire ou administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte 
que ces exigences sont satisfaites.  

Pour les cas mentionnés au point b), des certificats récents délivrés par les autorités 
compétentes de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du 
paiement de tous les impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est 
redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement), 
l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un 
document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par 
une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, 
une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme 
professionnel qualifié du pays d'établissement. 

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une 
autre procédure d'attribution du même pouvoir adjudicateur4. Les documents ne doivent pas 
avoir été délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir 
adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date.  

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une 
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:  

Document Référence complète de la précédente 
procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

 VII – CRITÈRES DE SÉLECTION  

5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de 
sélection qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus 
par le cahier des charges, à savoir: 

OUI NON Sans 
objet 

a) elle a la capacité d’exercer l’activité professionnelle d’un point de vue 
légal et réglementaire, nécessaire à l’exécution du marché, 
conformément aux dispositions de la section 16.1 du cahier des 
charges; 

   

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables 
mentionnés à la section 16.2 du cahier des charges;    

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables 
mentionnés à la section 16.3 du cahier des charges.    

 
 

6)  si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou 
chef de file dans le cas d’une offre conjointe, déclare que: 

OUI NON Sans 
objet 

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en 
cas d’offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte 
l’ensemble des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à 
une évaluation d’ensemble conformément au cahier des charges. 

   

 

                                              
4 La même institution ou agence.  
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VIII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION 

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans 
tarder, les documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes 
du cahier des charges et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.  

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une 
autre procédure de passation de marché du même pouvoir adjudicateur5. Les documents ne 
doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le 
pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date.  

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une 
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:  

Document Référence complète de la précédente 
procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

 

La personne susmentionnée est susceptible d’être rejetée de la présente procédure et 
est passible de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s’il est 
établi que de fausses déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été 
fournies pour participer à la présente procédure. 

 

Nom et prénom(s) Date Signature 

 

  

                                              
5 La même institution ou agence.  
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Annexe IV: Signalétique financier – fournisseur 
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Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements d’opérateurs 
économiques  

 
 
Nom officiel du membre mandaté par le groupement6: 
....................................................................................................................................................
... 
 
Adresse officielle: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...... 
 
Forme juridique du groupement7: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...... 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme .............................................., en ma qualité de représentant du 
mandataire du groupement d’opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris 
connaissance des conditions fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une 
offre en tant que groupement et que la soumission d ’une offre ainsi que la signature de la 
présente déclaration comportent l’acceptation desdites conditions: 
 
«Le groupement d’opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l ’offre. 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, il peut s’agir, par exemple, d’un groupement ou d’une association 
temporaire); 

– la signature par tous les partenaires d ’une sorte de “procuration” ou document 
équivalent qui confirmera une forme de coopération.  

 
Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document 
ou dans une annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement 
devront s’engager en tant que soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors 
de l’exécution du contrat-cadre si celui-ci leur est attribué. 
 
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-cadre. Toutefois, dans le contrat-cadre qui sera signé avec le 
groupement d’opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à l ’existence de 
cette responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit d ’exiger contractuellement la 
nomination d’un mandataire habilité qui pourra représenter les membres et aura, entre autres, 
la faculté d’émettre des factures au nom des autres membres. » 
 
  

                                              
6 Indiquer le nom et l’adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter  

celui-ci. En cas d’absence de mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente déclaration.  
7 À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien 

mentionner. 



 

 34/38  

 
Renseignements concernant les membres du groupement 

 
 

Nom du membre du 
groupement 

 
Adresse du membre 

du groupement 
 
 

 
Nom du 

représentant du 
membre 

 
Descriptions des 

capacités techniques, 
professionnelles et 

économiques8 
 

    

    

    

 
 
Date: ............................    Signature: ............................................... 
 
 

                                              
8 Si une telle description a déjà été faite dans l’offre, un renvoi vers l’endroit où celle-ci apparaît pourra être fait.  



 

 35/38  

Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants 
 

 
Nom du soumissionnaire: 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme .............................................., en ma qualité de représentant du 
soumissionnaire susmentionné, déclare que si ce dernier devient l’attributaire du marché ou 
d’un ou de plusieurs lots dudit marché, les opérateurs économiques suivants y participeront 
en tant que sous-traitants: 
 

 
Renseignements concernant les sous-traitants 

 
Nom et 

adresse du 
sous-traitant 

Description de la partie du contrat 
sous-traitée  

Description de la valeur 
(en euros et en 

pourcentage du montant 
total estimé du contrat) 

   

   

   

   

 
J’ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d ’exiger des informations 
sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-
traitants proposés. De même, le Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires 
pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères d’exclusion requis aux 
soumissionnaires.  
 
Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant 
proposé qui ne satisfait pas aux critères d ’exclusion et/ou de sélection. 
 
Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours 
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l’offre. Le Parlement européen se réserve donc le 
droit d’accepter ou non tout sous-traitant proposé pendant l’exécution du contrat-cadre. Pour 
ce faire, il pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants 
satisfont aux critères requis. L’autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par 
écrit.  

L’attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre 
équivaut à une autorisation de sous-traitance. 

 

Date: ............................    Signature: ............................................... 
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Annexe VII: Fiche de renseignements financiers 
 

Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d ’un groupement de sociétés disposant 
d’un mandataire commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers 

des trois derniers exercices, qui doivent être fournis en annexe. 

 

Chiffre d’affaires 

Montant total du chiffre d’affaires des trois derniers exercices9 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Bénéfice 

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Actifs disponibles à court terme 

Montant total des actifs disponibles10 dans un délai d’un an 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Endettement à court terme 

Montant total des dettes11 à moins d’un an 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Certifiée sincère et exacte. 

 

 

Fait à ......................... le .........................................  

 

Signature(s): 

 

 

 

 
  

                                              
9  Tout chiffre d’affaires global demandé doit représenter au maximum le double de la valeur annuelle du contrat, 

sauf dans des cas dûment justif iés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans  

les documents de marché.  
10 Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de 

régularisation. 
11 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation. 
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Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l ’envoi 
de l’offre 

 
À utiliser et à compléter de façon à faciliter la transmission de l ’offre au service 

compétent du Parlement européen 
Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter 
l'opération 

 
 

Parlement européen 

Service du courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer 01S200 

Plateau du Kirchberg 

L - 2929 Luxembourg 

 

Direction Générale du Personnel 

Direction D 

Unité Ressources financières 

Bâtiment KAD 06P024 

 

APPEL D'OFFRES n° 2020 032 

 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 

 

 

Parlement européen 

Service du courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer 01S200 

Plateau du Kirchberg 

L - 2929 Luxembourg 

 

Direction Générale du Personnel 

Direction D 

Unité Ressources financières 

Bâtiment KAD 06P024 

 

APPEL D'OFFRES n° 2020 032 

 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 
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Annexe IX : Document de la Commission Européenne du 14 avril 2020 « la gestion des 
déchets en période de crise du coronavirus »  

 
(fichier PDF séparé) 
 
 
 

Annexe X : Calendrier des jours de fermeture du Parlement européen - 2021 

(fichier PDF séparé) 
 
 

Annexe XI : Questionnaire en matière de protection des données à caractère personnel 

(uniquement pour soumission au lot 3 - Bruxelles) (fichier séparé Excel) 

 
 

 

 


