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1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES 

 
1.1 La remise d’une offre vaut acceptation par le soumissionnaire des conditions 

stipulées dans les documents du présent appel d’offres: le cahier des 
charges, le projet de contrat-cadre, le projet de bon de commande spécifique 
Les documents susmentionnés fixent les conditions du présent appel d’offres 
et se complètent mutuellement. En cas de contradiction entre eux, chaque 
document prévaut sur les autres dans l’ordre indiqué dans les dispositions 
finales du projet de contrat-cadre. 

 
 Tous les documents sont disponibles sur le site web TED e-Tendering à l’adresse 

suivante:  
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469 
  

1.2 Les offres ne peuvent être transmises qu’à l’aide de l’application e-
Submission (soumission électronique) disponible sur le site web précité et 
accessible sur le portail Funding and Tenders Opportunities (portail F&T)1. 
Les offres soumises d’une autre manière (par exemple par courrier 
électronique ou par lettre) ne seront pas prises en considération.  

1.3 L’abonnement à l’appel d’offres repris dans le lien ci-dessus permet aux 
opérateurs économiques intéressés de recevoir des notifications par courrier 
électronique chaque fois que de nouvelles informations ou de nouveaux 
documents sont publiés. L’abonnement est gratuit et n’oblige pas à soumettre 
une offre.  

 
 Pour de plus amples informations sur les modalités de soumission d’une offre, prière 

de consulter le Guide rapide de soumission électronique (en français) à l'adresse 
suivante:  

 
 https://webgate.ec.europa.eu/digit/opsys/esubmission/assets/documents/manual/quic

kGuide_fr.pdf.  
 

Les navigateurs pris en charge, les types de fichiers, la taille des pièces jointes et 
autres exigences du système sont consultables à l’adresse suivante: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/f6dqEg. 

 
Si vous rencontrez des problèmes techniques, prière de contacter aussi rapidement 
que possible le service d’assistance e-Submission (voir coordonnées dans le Guide 
rapide).  

 
Pour soumettre une offre à l’aide de l’application e-Submission, les soumissionnaires 
(chaque membre du groupement s’il s’agit d’un groupement d’opérateurs 
économiques) doivent s’inscrire dans le registre des participants de la Commission 
européenne – un registre en ligne des entités participant aux appels d’offres ou à 
propositions de l’Union. Chaque entité qui s’enregistre se voit attribuer un identifiant 
de participation (identifiant PIC, numéro à 9 chiffres) – qui fait office d’identifiant unique 
dans le registre ci-dessus. Les instructions pour créer le code PIC figurent dans le 
Guide pratique du système e-Submission mis à disposition (voir lien ci-dessus). Les 
soumissionnaires déjà inscrits dans le registre des participants réutilisent leur code 
PIC pour rédiger leur offre dans e-Submission. 
 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469
https://webgate.ec.europa.eu/digit/opsys/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_fr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/digit/opsys/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_fr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/f6dqEg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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1.4 La soumission d’une offre entraîne la renonciation du soumissionnaire à ses 
propres conditions de vente ou de travaux. La soumission d’une offre lie le 
soumissionnaire pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire. 

1.5 Le soumissionnaire doit, avant de soumettre son offre, prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’évaluer l’étendue et la qualité de l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que les difficultés éventuelles. En soumettant une offre, le 
soumissionnaire reconnaît avoir une connaissance des risques et des aléas 
liés à l’exécution du marché. 

1.6 La période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu 
de maintenir toutes les conditions de son offre, est de 6 mois à compter de la 
date limite de soumission des offres.  

1.7 Le cahier des charges relatif au marché et le projet de contrat-cadre et 
spécifique bon de commande sont joints à la présente invitation à 
soumissionner. Le cahier des charges énumère tous les documents à joindre 
à l’offre, notamment les pièces justificatives attestant de la capacité 
économique, financière, technique et professionnelle. 

1.8 La présente invitation à soumissionner ne constitue nullement un 
engagement de la part du Parlement européen. Celui-ci ne prend naissance 
qu’à la signature du contrat avec l’attributaire du marché. De même, la remise 
d’une offre ne donne aucun droit à l’attribution du marché ou d’une partie de 
celui-ci. Le Parlement européen peut, jusqu’à la signature du contrat, annuler 
la procédure de passation du marché sans que les candidats ou les 
soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation pour 
tout frais exposé, notamment les frais éventuels de déplacement. Cette 
décision est alors motivée et portée à la connaissance des soumissionnaires. 

1.9 Les soumissionnaires seront informés par écrit de la suite réservée à leur 
offre. 

1.10 Les dépenses engagées dans le cadre de la préparation et de la présentation 
des offres sont imputables aux soumissionnaires et ne peuvent faire l’objet 
d’un remboursement. 

1.11 Les offres resteront la propriété du Parlement européen. 

1.12 Le suivi de la réponse à l’invitation à soumissionner impliquera 
l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel (par 
exemple, nom, adresse, CV). Ces données seront traitées conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 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 libre circulation de ces données. 
Sauf indication contraire, les réponses aux questions et les données à 
caractère personnel demandées sont nécessaires pour l’évaluation de l’offre, 
conformément aux spécifications de l’invitation à soumissionner, et seront 
traitées uniquement par M Franck DEBIÉ - Direction générale EPRS Direction 
des bibliothèques et des instruments du savoir dans cette finalité. Sur 
demande, le soumissionnaire peut obtenir la communication de ses données 
à caractère personnel et peut rectifier toute donnée personnelle inexacte ou 
incomplète. Pour toute question concernant le traitement des données à 
caractère personnel, le soumissionnaire peut s’adresser à l’adresse : EPRS-
DirB-Coordinati@europarl.europa.eu. Il a le droit de saisir à tout moment le 
contrôleur européen de la protection des données en ce qui concerne le 
traitement de ses données à caractère personnel. 

 

mailto:EPRS-DirB-Coordinati@europarl.europa.eu
mailto:EPRS-DirB-Coordinati@europarl.europa.eu
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2 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires qui souhaitent obtenir des renseignements complémentaires sur 
les documents d’appel d’offres doivent impérativement poser leurs questions par écrit à 
l’aide du compte qu’ils ont ouvert sur la plateforme TED e-tendering 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469 
et ce avant la date limite de réception des questions mentionnée au point 3 ci-dessous. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements complémentaires reçue moins 
de six jours ouvrables avant la date de clôture du dépôt des offres.  

Le pouvoir adjudicateur ne donnera pas suite aux questions orales, aux demandes 
transmises au-delà de la date limite ou aux demandes incorrectement libellées ou 
adressées.  

Les réponses seront publiées sur le même site avant la date limite d’envoi des réponses 
indiquée au point 3 ci-dessous.  

 
3 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Date limite de réception des questions: 14/09/2022 

Date limite d’envoi des réponses: 16/09/2022 

Date et heure limite de transmission des offres: 22/09/2022 jusqu’à 16h00 (Bruxelles)   

Date et heure d’ouverture des offres: 23/09/2022 ’à 10h00 (Bruxelles)  

Date probable d’attribution du marché: en novembre 2022 

4  VISITE DES LIEUX 
 
Non applicable. 

5 CONTENU ET PRÉSENTATION DES OFFRES 

 
Les offres, rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne, ne peuvent 
être transmises qu’au moyen de l’application e-Submission. 

Il est toutefois précisé que la langue de travail sera le français et l’anglais. 
 
Toutes les offres déposées sur e-Submission doivent s’articuler autour des sections 
suivantes:  

5.1 Parties – informations sur les parties participant à la procédure de passation 
de marché; elles couvrent les éléments suivants:  

a)  Identification du soumissionnaire et informations sur sa composition (si 
groupement d’opérateurs économiques, voir annexe V du cahier des 
charges; si sous-contractants, voir annexe VI);  

b)  Informations sur les critères d’exclusion et de sélection, notamment: 

- déclaration sur l’honneur visée à l’annexe III du cahier des charges; 

 - documents exigés mentionnés aux points 14 et 15 du cahier des 
charges 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469
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5.2 Données de l’appel d’offres – il convient de déposer une offre technique 
(proposition technique) et une offre financière (proposition financière).  

Les soumissionnaires doivent s’assurer que leurs offres contiennent toutes les informations 
et pièces demandées par le pouvoir adjudicateur au moment de la soumission, comme 
indiqué dans les documents de passation de marché. 

Après avoir présenté une offre, mais avant la date limite de réception des offres, un 
soumissionnaire peut retirer définitivement son offre, ou la retirer et la remplacer par une 
nouvelle2. Un accusé de retrait sera fourni par e-Submission pour preuve du retrait. 

 

6 DÉLAIS ET MODALITÉS DE TRANSMISSION DES OFFRES 
 

6.1 La date et l’heure limites de transmission des offres sont fixées au 22/09/2022 
à 16h00 date et heure de Bruxelles.  

6.2 Il ne sera pas possible de présenter une offre après les délais de présentation 
indiqués au paragraphe précédent. 

6.3 La confidentialité et l’intégrité des offres seront assurées jusqu’à l’ouverture 
des offres. 

6.4 Toute offre reçue après la date limite de soumission des offres sera rejetée. 
L'accusé de réception de la soumission fourni par e-Submission avec la date 
et l’heure officielles de réception de l’offre (horodatage) constitue la preuve 
du respect de la date limite de remise des offres3.. 

 
7 OUVERTURE DES OFFRES 

 
La date et l’heure d’ouverture des offres sont fixées au Bruxelles, 23/09/2022 à 10h00.  
 
Le Parlement européen organisera une ouverture en ligne avec diffusion en direct.  
 
Les soumissionnaires désirant assister à l’ouverture des offres sont priés d’en informer le 
service chargé de la gestion du présent appel d’offres, au plus tard deux jours ouvrables 
avant la date d’ouverture des offres, par courrier électronique à l’adresse suivante: EPRS-
DirB-Coordinati@europarl.europa.eu   

Ils ne pourront être représentés que par 2 personnes. Les soumissionnaires qui ne se 
seront pas fait connaître se verront refuser l’accès à l’ouverture des offres. Les noms des 
personnes participant à l’ouverture des offres devront être indiqués dans la 
communication susmentionnée. 

Les représentants seront tenus de présenter la confirmation de réception de l’offre générée 

par e‑Submission à EPRS-DirB-Coordinati@europarl.europa.eu lors de l'envoi de leur 
demande de participation à la séance d'ouverture en ligne.  

                                                 
2 Pour soumettre une nouvelle version, le soumissionnaire doit créer une nouvelle offre dans e-Submission 

et inclure toutes les informations et pièces demandées au moment de la soumission, comme indiqué dans 
les documents de passation de marché, même si certaines de ces informations et pièces ont déjà été 
jointes à l’offre initiale. 

3 Si vous ne recevez pas d’accusé de réception de la soumission dans un délai raisonnable après la 

soumission, prière de contacter aussi rapidement que possible le service d’assistance e-Submission (voir 
coordonnées dans le Guide pratique du système e-Submission mentionné plus haut). 

mailto:EPRS-DirB-Coordinati@europarl.europa.eu
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser l’accès à ses locaux si les 
informations susmentionnées ou l’accusé de réception de l’offre ne sont pas présentés 
selon les modalités prévues.  

 
8 COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 
Le Parlement européen informera, par voie électronique, simultanément et 
individuellement chaque soumissionnaire écarté que son offre n’a pas été retenue. Le 
Parlement indiquera dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ainsi que les voies de 
recours disponibles. 

Le Parlement européen communiquera, simultanément aux notifications des rejets, la 
décision d’attribution à l’attributaire en précisant que celle-ci ne constitue pas un 
engagement de la part de l’institution. Le contrat ne pourra être signé avant  

 une période de dix jours calendaires, si les notifications précitées sont adressées 
par un moyen électronique.  

En tout état de cause, la décision d’attribution ne sera définitive que lorsque le 
soumissionnaire retenu aura présenté les preuves requises concernant les critères 
d’exclusion et de sélection mentionnés aux points 14 et 15 du cahier des charges et que 
celles-ci auront été acceptées par le Parlement européen. Cette acceptation, 
communiquée par écrit ou par courrier électronique, permettra au soumissionnaire retenu 
de signer le contrat si le délai de 10 jours calendaires est échu. 

Tout soumissionnaire évincé qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion et dont 
l’offre est conforme aux documents de marché peut obtenir des informations 
complémentaires sur les motifs du rejet de son offre, sur demande écrite, par lettre, par 
télécopie ou par courrier électronique. Seuls les soumissionnaires ayant fait une offre 
recevable pourront demander les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue 
ainsi que le nom de l’attributaire. Toutefois, la communication de certains éléments peut 
être omise dans le cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à 
l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises 
publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 

9 SUSPENSION DE LA PROCÉDURE 
 

Si nécessaire, après la communication des résultats et avant la signature du contrat, le 
Parlement européen pourra suspendre la signature du contrat pour examen 
complémentaire dans le cas où les demandes ou commentaires formulés par des 
soumissionnaires écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. 
Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant une 
période de 10 jours calendaires courant à compter du lendemain de la date de notification 
simultanée des décisions de rejet et d'attribution ou, le cas échéant, de la publication d'un 
avis d'attribution de marché. Dans le cas d’une suspension, tous les soumissionnaires sont 
informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension. 
À la suite des examens complémentaires découlant de la suspension de la procédure, le 
Parlement européen pourra confirmer sa décision d’attribution, la modifier ou, le cas 
échéant, annuler la procédure. Toute nouvelle décision sera motivée et portée à la 
connaissance, par écrit, de tous les soumissionnaires en lice. 


