Direction générale des services de recherche parlementaire
Direction B – Bibliothèque
Unité Bibliothèque de droit comparé

La langue originale dans laquelle cet appel à
manifestation d’intérêt et ses annexes ont été
rédigés est l’anglais. Le texte en anglais
prime sure les traductions vers d’autres
langues.

Appel à manifestation d'intérêt EPRS/COLL/SER/16/004/CEI
Constitution d'une liste d'experts juridiques aux fins de la fourniture d'une expertise externe
indépendante

1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES, FINALITÉ ET OBJECTIFS

1.1.

Le Parlement européen lance un appel à manifestation d'intérêt en vue de constituer une liste d'experts
chargés d'apporter, en temps voulu, une expertise externe indépendante et accessible dans les différentes
branches du droit et de mettre en place des méthodes dans le domaine du droit comparé.
L'expertise est fournie sous les différentes formes décrites au point 4.

1.2.

Les candidats sont invités à présenter leur candidature pour une ou plusieurs branches du droit suivantes
(à préciser par les candidats à l'annexe I):
Branche 1: droit administratif
Branche 2: droit civil
Branche 3: droit commercial
Branche 4: droit comparé
Branche 5: droit constitutionnel
Branche 6: droit pénal
Branche 7: droit international
Branche 8: droit de l'Union européenne
Branche 9: méthodes de droit comparé et questions transversales

1.3.

La liste d'experts sera valable cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel de
l'Union européenne et peut être utilisée au cours de cette période chaque fois que le
Parlement européen le juge utile.

1.4.

Le présent appel s'adresse uniquement aux experts possédant l'expérience juridique décrite au
paragraphe 5. Par ailleurs, il concerne exclusivement les personnes physiques (et non les personnes
morales, telles que les entreprises ou les universités).

1.5.

Veuillez noter que la liste constituée à la suite du présent appel n'implique aucun engagement de la part
du Parlement européen d'attribuer un contrat de service (par l'utilisation d'un bon de commande) aux
candidats retenus.

1.6.

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au présent appel, lesquels fournissent les informations
nécessaires au dépôt éventuel d'une candidature.
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2. DÉPÔT DES CANDIDATURES
2.1.

Le présent appel à manifestation d'intérêt doit être lu en liaison avec ses annexes, qui sont à compléter
par le candidat ou fournies à titre d'information.



2.2.

Les annexes à remplir sont les suivantes: annexe I (formulaire de candidature), annexe II
(déclaration sur l'honneur) et annexe III (formulaire signalétique financier).
Les annexes fournies à titre d'information sont les suivantes: annexe IV (informations relatives à la
politique environnementale du Parlement européen), annexe V (modèle de mise en page) et
annexe VI (spécimen de bon de commande).

Si vous êtes intéressé à participer au présent appel à manifestation d'intérêt, veuillez introduire votre
candidature – à rédiger en anglais ou en français – par courrier électronique, en respectant la structure
du formulaire de candidature (annexe I), à l'adresse suivante:
EPRS-COLL-CEI@ep.europa.eu
Veuillez mentionner les informations suivantes en objet de votre courriel:
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI (nom de famille)
Vous devez envoyer une version PDF scannée des originaux dûment complétés et signés.

2.3.
2.4.

Les experts intéressés peuvent présenter leur candidature à tout moment jusqu'à trois mois avant la date
d'expiration de la liste. Il est toutefois recommandé de déposer sa candidature le plus tôt possible.




Les candidatures doivent:
contenir tous les documents utiles, notamment le formulaire de candidature (annexe I), la déclaration
sur l'honneur (annexe II) et le formulaire signalétique financier (annexe III) dûment complétés. Le
format de ces formulaires doit être conservé et les informations fournies doivent être parfaitement
lisibles afin d'éliminer le moindre doute quant aux données et aux chiffres communiqués. Il convient
donc de les remplir électroniquement;
être signées par le candidat. Le formulaire signalétique financier (annexe III) doit porter le cachet de
la banque concernée ainsi que la signature de son représentant. Si le candidat n'est pas en mesure
d'obtenir ce cachet et cette signature (dans le cas des banques en ligne, par exemple), un relevé de
compte bancaire récent mentionnant clairement le titulaire du compte et le numéro du compte
bancaire doit être joint au formulaire signalétique financier.

2.5.

Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter toute candidature incomplète ou illisible.

2.6.

Les dépenses encourues dans le cadre de la préparation et du dépôt d'une candidature sont imputables au
candidat et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

2.7.

Les candidats seront informés de la suite réservée à leur candidature.

2.8.

La sous-traitance n'est pas autorisée.

3.

ACCEPTATION DES CONDITIONS
La présentation d'une candidature vaut acceptation des conditions énoncées dans le présent appel à
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manifestation d'intérêt et toutes ses annexes.
4.

FORMES D'EXPERTISE ET RÉMUNÉRATION

4.1.
Une expertise est susceptible d'être demandée sur un large éventail de sujets et sous différentes
formes. Sans préjudice de spécifications particulières convenues pour une mission spécifique, qui seront
jointes à la demande transmise à l'expert choisi (voir paragraphe 5.2), le volume, les délais et la rémunération
des diverses formes d'expertise figurent dans le tableau ci-après.
TYPE D'EXPERTISE

VOLUME1

DÉLAI2

PRIX

I

Notes d'information

11-25 pages

3 semaines

4 000 EUR

II

Notes d'information

26-50 pages

5 semaines

6 000 EUR

III

Notes d'information

51-80 pages

8 semaines

9 000 EUR

IV

Rapports d'examen par
des pairs d'études de
moins de 80 pages

5-10 pages

1 semaine

1 000 EUR

V

Rapports d'examen par
des pairs d'études de
plus de 80 pages

11-20 pages

2 semaines

2 000 EUR

VI

Participation à un
groupe d'experts

Table ronde à
Bruxelles, à
Luxembourg ou à
Strasbourg

4.2.

1 000 EUR

Remboursement des frais de voyage pour les déplacements à Bruxelles, à Luxembourg ou à
Strasbourg – sur présentation des documents de voyage
Les experts peuvent être invités à se rendre à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg pour prendre
part à la réunion d'un groupe d'experts ou à toute autre réunion avec les services du Parlement européen,
ou encore pour présenter personnellement une note d'information dans le cadre, par exemple, d'une
réunion de commission, d'un atelier ou d'une table ronde consacrée au droit comparé.
Dans ce cas, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et d'hébergement. Les conditions
de remboursement sont les suivantes:
 en cas de voyage par avion, remboursement à concurrence du prix d'un billet d'avion en classe
économique, frais de réservation compris;
 en cas de voyage en train, remboursement du prix d'un billet en première classe, frais de
réservation compris;
 en cas de voyage en bateau, remboursement du prix d'un billet en première classe, frais de
réservation compris;
 en cas de voyage en voiture, remboursement forfaitaire des frais correspondant au tarif du voyage
en train en première classe;

1
2

À l'exclusion des tableaux, des cartes, des graphiques, de la bibliographie et des annexes. Les nombres de pages indiqués correspondent à la
taille minimale des examens, des notes et des études.
Ces délais sont indicatifs; le délai réel sera spécifié dans le contrat (bon de commande).
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 une indemnité forfaitaire de 50 EUR est accordée en vue d'indemniser la personne du coût du trajet
entre sa résidence ou son bureau et la gare/l'aéroport la (le) plus proche.
Les frais de voyage sont remboursés sur la base de l'itinéraire le plus court entre l'adresse de résidence
ou de bureau habituelle et le Parlement européen (pour les deux parties du voyage).
Les remboursements ne seront effectués que sur présentation des originaux des titres de transport et des
cartes d'embarquement, en ce compris sous format électronique. Une déclaration sur l'honneur doit être
présentée en cas de voyage en voiture.
Indemnité journalière
Chaque personne invitée à se rendre à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg a droit:
 à 75 EUR pour le jour de la réunion, pour couvrir l'ensemble des frais divers, ou
 à 200 EUR si un séjour d'une nuit est nécessaire sur le lieu de la réunion (sur présentation de la
facture d'hôtel originale à joindre à la demande de remboursement). Dans ce cas, la personne a droit à
l'indemnité pour la nuitée précédant une réunion commençant le matin ou pour la nuit suivant une
réunion qui a lieu l'après-midi.
Les conditions visées aux paragraphes 4.2 et 4.3 sont établies sur la base de la décision du Bureau du
Parlement européen du 18 juin 2003, modifiée en dernier lieu par la décision du Bureau
du 16 juin 2014. Si ladite décision devait être modifiée, les montants correspondants figurant aux
paragraphes mentionnés seraient mis à jour en conséquence.
4.3.

Aucun autre frais de voyage et d'hébergement ne sera remboursé.

4.4.

Le montant total maximal à verser à chaque expert pendant la durée de validité de la liste est fixé
conformément aux articles 118 et 204 du règlement financier3, aux articles 170 et 287 des règles
d'application du règlement financier4 et au règlement (UE) nº 1336/2013 de la Commission
du 13 décembre 2013 modifiant la directive 2004/18/CE5.

4.5.

Le Parlement européen, en tant qu'institution de l'Union européenne, est exonéré de tous droits et taxes,
notamment de la TVA, en application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de
l'Union européenne6. Cette exonération est accordée au Parlement européen par les gouvernements des
États membres, soit par voie de remboursement sur pièces justificatives et a posteriori, soit par voie
d'exonération directe. Il s'ensuit, par conséquent, que les rémunérations doivent être exonérées de la
TVA. Les candidats sont tenus de veiller à ce qu'ils remplissent toutes leurs obligations en matière de
fiscalité.

5.

PROCÉDURE DE SÉLECTION EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LA LISTE D'EXPERTS

5.1.

Critères d'exclusion
Les experts doivent déclarer sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion
(annexe II). Seules les candidatures dûment complétées (annexe I), signées par l'expert et contenant tous
les documents requis seront prises en compte.

3
4
5
6

Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l'Union, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1).
Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012.
Règlement (UE) nº 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant la directive 2004/18/CE (JO L 335 du 14.12.2013, p. 17).
Voir les versions consolidées des traités (JO C 326 du 26.10. 2012, p. 266).
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5.2.

Critères de sélection
Les experts sont sélectionnés sur la base de leur capacité professionnelle et technique à réaliser les
tâches décrites dans le présent document. Pour être inscrit sur la liste d'experts par le
Parlement européen, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
 avoir des qualifications universitaires ou professionnelles solides, une expérience avérée dans le
domaine de la recherche, de préférence certifiée par un doctorat en droit. Il doit posséder au moins
quatre années d'expérience professionnelle dans ces activités de recherche, y compris au moins
deux années clairement liées à la branche du droit concernée;
 être l'auteur de publications dans la branche du droit concernée;
 s'être vu décerner des distinctions universitaires ou professionnelles pour des travaux de recherche et
des publications dans les branches du droit pertinentes pour le présent appel à manifestation d'intérêt
(attestations, par exemple, pour la participation à des réseaux de recherche, des prix, des projets de
recherche, des exposés lors de conférences, etc.);
 avoir une excellente connaissance d'une des langues mentionnées à l'article 55, paragraphe 1, du
traité sur l'Union européenne, ou de l'arabe, du japonais ou du chinois. En outre, pour des raisons
fonctionnelles, une excellente maîtrise écrite de l'anglais ou du français est requise;
 avoir la capacité économique et financière à fournir les services visés dans le présent document (voir
la déclaration au point 3 du formulaire de candidature).

5.3.

Documents requis
Les candidats doivent apporter la preuve de leurs capacités, de leur savoir-faire, de leur expérience et de
leur compétence en vue de l'exécution des missions en fournissant les éléments suivants:
 une lettre de motivation de deux pages au maximum (max. 500 mots), dans laquelle le candidat
motive sa candidature et donne les raisons principales pour lesquelles il devrait être retenu;
 un curriculum vitæ exhaustif décrivant ses qualifications universitaires, son parcours, ses
compétences et expérience utiles et ses connaissances linguistiques, ainsi que, en annexe, une copie
des attestations les plus pertinentes, à savoir les diplômes universitaires et les diplômes de langue.
Conformément à la structure de base du modèle Europass, le curriculum vitæ doit être organisé
comme suit: informations personnelles, expérience professionnelle, éducation et formation,
niveaux de maîtrise des langues étrangères, aptitudes et compétences personnelles (pertinentes sur
le plan scientifique), informations complémentaires utiles pour le présent appel à manifestation
d'intérêt (par exemple, projets de recherche en cours ou prévus, distinctions obtenues, etc.);
 une liste complète des publications sur des sujets pertinents pour le présent appel à manifestation
d'intérêt, comportant une distinction entre les publications générales et les textes publiés dans des
revues évaluées par des pairs et/ou les monographies acceptées pour publication à l'issue d'un
processus d'examen similaire.
Toute erreur, volontaire ou involontaire, concernant les données ou les pièces justificatives entraînera
l'exclusion automatique du candidat, à quelque stade de la procédure de sélection que ce soit.

5.4

L'attention des candidats est attirée sur le fait que la mise à disposition de tous les documents en soi ne
leur confère aucun droit d'être inscrits sur la liste d'experts. L'évaluation des candidatures et la décision
finale quant à leur acceptation relèvent exclusivement du Parlement européen.

6.

CONVOCATION DES EXPERTS

6.1.

Le Parlement européen veille à ce que les contributions d'expert soient commandées de manière
équitable, selon une rotation des experts sur la base de leur profil professionnel. Tout en respectant le
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principe du choix des experts les plus qualifiés, le Parlement européen s'efforce de parvenir à un
équilibre conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de
conflit d'intérêts.
6.2.

Chaque fois que le Parlement européen désire se procurer des services décrits au paragraphe 4, le
service compétent envoie une demande par courrier électronique à l'expert sélectionné, en précisant
les conditions de la prestation, ainsi qu'un projet de bon de commande. Dans un délai d'une semaine à
compter de la date d'envoi de la demande, l'expert répond au courrier électronique en déclarant qu'il est
disposé à fournir la prestation en question et, ce faisant, accepte l'ensemble des conditions. En cas de
non-respect du délai d'une semaine, l'expert est considéré comme n'étant pas en mesure de donner
suite au bon de commande.

6.3

Le Parlement européen se réserve le droit de demander au contractant de confirmer qu'il est toujours
dans la même situation pour ce qui est des critères d'exclusion et de sélection que lorsqu'il a présenté sa
candidature et de réclamer l'envoi des originaux du formulaire de candidature et du formulaire
signalétique financier.

6.4.

Après réception de l'acceptation par l'expert, le bon de commande (voir annexe II) entre en application à
la date de sa signature par le Parlement européen. Le délai d'exécution de la prestation (ou des
prestations) commence à courir à la même date. À titre d'exception à la règle, les parties contractantes
peuvent convenir de délais différents de ceux figurant dans le tableau au paragraphe 4.1.

7.

EXIGENCES ESSENTIELLES POUR L'EXPERTISE ÉCRITE

7.1.

Normes scientifiques
Les contractants s'engagent à exécuter les tâches qui leur sont confiées conformément aux normes
professionnelles les plus élevées et à observer la plus grande intégrité scientifique tout au long du
processus (données, recherche, analyse, présentation, etc.). Les normes à respecter sont, entre autres, les
suivantes:
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les travaux existants de la communauté scientifique sont pris en compte le plus largement possible,
y compris les résultats de recherche allant à l'encontre des résultats des contractants. Les
conclusions contradictoires ne sont pas exclues d'emblée;



tous les contenus issus des travaux d'autrui utilisés par l'expert dans sa prestation, par exemple des
données, des informations, des idées, des concepts, des méthodes, des citations et des publications,
doivent être clairement mentionnés et cités à l'endroit approprié dans le texte au moyen d'un
système de référencement systématique. Le mérite de ces travaux doit revenir à leurs auteurs. Dans
le cas où les textes mentionnés sont disponibles sur l'internet, les hyperliens doivent être fournis, si
possible. Une bibliographie complète et, le cas échéant, une liste des personnes/organisations
interrogées doivent absolument figurer dans la note d'information, si cela est compatible avec sa
taille exigée; une bibliographie peut être ajoutée sous la forme d'une annexe à la note
d'information;



le système de référencement susmentionné est de préférence le système Harvard 7;

Dans le système Harvard, les références sont citées dans le texte par la mention du nom de l'auteur et de l'année de publication (Barrett, 1991)
et la bibliographie est organisée par ordre alphabétique. En cas de citation de plusieurs publications de l'auteur de la même année, il convient
d'ajouter "a", "b", etc. Par exemple: (Barrett, 1991 a).
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7.2.



l'exactitude factuelle doit être assurée. Les contractants sont tenus de présenter leurs résultats
pleinement, sans omission, déclaration inexacte ou tromperie. Les informations et données
disponibles les plus récentes sont toujours incluses;



le contractant doit garder à l'esprit que l'étude doit résister à une analyse approfondie dans un
contexte politique et que même de petites erreurs factuelles, des formulations vagues ou ambiguës,
ou encore des citations peu claires, imprécises ou incomplètes des sources et des références
peuvent nuire à la crédibilité de la prestation dans son ensemble;



les contractants doivent rester conscients des limites des méthodes de recherche et prendre la
mesure de l'incidence de leurs propres points de vue et avis, qui peuvent préjuger des résultats.
L'incertitude inhérente à tout résultat scientifique doit se retrouver dans les résultats et les
conclusions.

Langues, normes de qualité linguistique et typographique, correction des textes








7.3.

Règles de rédaction et de mise en page
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Sauf indication contraire, les documents des experts doivent être rédigés en anglais ou en français.
Les textes sont clairs et d'une qualité linguistique optimale, notamment afin d'éviter les
interprétations erronées et les malentendus dans un environnement multilingue.
Toutes les contributions écrites doivent être rédigées dans un langage concis et non technique
permettant aux députés au Parlement européen d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur le sujet
spécifique, indépendamment de leurs connaissances préalables. Les contributions écrites doivent
contenir des conclusions claires et des recommandations destinées aux décideurs politiques. Elles
doivent être claires, complètes et accessibles aux non-spécialistes. L'expert est ainsi tenu non
seulement de travailler dans les disciplines concernées, mais aussi de présenter les informations,
même complexes, de façon accessible.
Avant de soumettre ses textes au Parlement européen, le contractant est tenu de procéder à une
révision rédactionnelle approfondie, y compris une relecture soigneuse par un locuteur natif, afin
de veiller au respect des meilleures normes de qualité linguistique et typographique.
Après la livraison, les services de recherche du Parlement européen procéderont à une évaluation
interne du texte, notamment une détection des plagiats par ordinateur, et un examen externe (par
des pairs) pourra aussi avoir lieu.

Le contractant se conforme aux règles de rédaction et de mise en page telles qu'elles sont définies
dans le modèle MS Word (voir annexe V). L'utilisation de ce modèle, qui définit tous les formats
utilisés pour les différentes parties d'une note d'information, est obligatoire pour la préparation de
chacune des contributions d'expert demandées.
Pour la préparation des bibliographies, ainsi que pour les acronymes, les abréviations, les symboles
statistiques, les unités de mesure, les pays, les territoires et les devises, la ponctuation dans les
chiffres et tous les autres points qui ne sont pas abordés dans le modèle susmentionné, les
dispositions du code de rédaction interinstitutionnel8 doivent être suivies.
Toutes les données utilisées pour la production de tableaux et de graphiques doivent être fournies
dans des feuilles MS Excel aux fins d'éventuels remaniements.

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm
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8.

EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES PRÉSENTATIONS ET LES GROUPES
D'EXPERTS






9.

D'autres règles de rédaction et de mise en page peuvent être fixées à un stade ultérieur dans le
cahier des charges relatif aux travaux commandés.

À la demande du Parlement européen, le contractant présente oralement ses travaux au Parlement
européen à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg. Cette présentation orale peut être donnée
dans la langue officielle de l'Union demandée par le Parlement européen. Il en va de même pour les
participations à des groupes d'experts.
Il peut être demandé à l'expert de prévoir une présentation PowerPoint ou d'autres supports visuels
similaires pour sa présentation orale. Lorsque des diapositives PowerPoint sont utilisées, elles
doivent être fournies dans la langue officielle demandée par le Parlement européen.
À l'issue de la présentation, un débat peut avoir lieu avec les membres d'une commission, sous la
forme d'une séance de questions-réponses. Le Parlement européen fixe la durée totale et la date
d'une telle prestation.

DROITS D'AUTEUR
Le contractant s'engage à céder au Parlement européen, dans leur intégralité, les droits d'auteur sur ses
prestations, conformément aux dispositions de la législation sur le droit d'auteur, et notamment les
droits de publication et de distribution totale ou partielle sous quelque forme que ce soit.

10.

OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS/CONFLIT D'INTÉRÊTS
À chaque demande du Parlement européen, l'expert doit informer l'administration du Parlement
européen de tout service fourni dans les cinq dernières années à des organismes nationaux ou
internationaux, publics ou privés, y compris des institutions et des agences européennes, dans le
domaine qui fait l'objet de la demande.
Dans l'exercice de ses responsabilités, le contractant doit être totalement indépendant d'autres
engagements. Ainsi, dans l'exécution de toutes les prestations d'expert:




l'expert ne fait l'objet d'aucun conflit d'intérêts, dans le cadre d'une demande spécifique, lié
notamment à un intérêt économique quelconque, en rapport avec des associations politiques ou
nationales, avec des liens familiaux ou autres liens personnels, ou avec toutes autres relations ou
intérêts communs;
aucune contrainte financière ou professionnelle n'entrave la disponibilité de l'expert pour
l'exécution des tâches demandées, ou n'est susceptible de compromettre l'impartialité des conseils
prodigués.

L'expert doit notifier sans délai au Parlement européen tout changement dans les situations
susmentionnées, notamment ceux de nature à compromettre le caractère indépendant des conseils.
L'expert peut être tenu de signer une déclaration d'absence de conflit d'intérêts avant de remplir une
mission donnée.
11.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Les candidats retenus s'engagent à respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière
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d'environnement dans le domaine du contrat. À ce titre, il est à noter que le Parlement européen
applique le système de gestion environnementale EMAS. Des informations au sujet d'EMAS sont
fournies par le service ordonnateur à l'annexe IV du présent appel à manifestation d'intérêt.
12.

PROTECTION DES DONNÉES
Le suivi de votre réponse au présent appel à manifestation d'intérêt implique l'enregistrement et le
traitement de données à caractère personnel (par exemple, nom, adresse, CV). Les données à caractère
personnel mentionnées dans le contrat sont traitées conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et
à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la
gestion et du suivi du contrat par la direction générale des services de recherche parlementaire du
Parlement européen, direction B, unité Bibliothèque de droit comparé, sans préjudice de leur éventuelle
transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de
l'Union européenne. Le candidat dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le
concernant ainsi que de rectification de celles-ci.
Pour toute question concernant le traitement de ses données à caractère personnel, le candidat
s'adresse à:
M. Joseph DUNNE, directeur
Direction générale des services de recherche parlementaire
Direction B
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI
(Bureau ASP 06D052)
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Le candidat a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données. Dans
un souci de transparence, le Parlement européen peut publier sur son site internet les noms des experts
auxquels il a attribué des commandes.

Joseph DUNNE
Ordonnateur subdélégué

Annexes:
I.
Formulaire de candidature (à compléter par le candidat)
II. Déclaration sur l'honneur
III. Formulaire signalétique financier (à compléter par la banque du candidat)
IV. Informations relatives à la politique environnementale du Parlement européen
V. Modèle de mise en page
VI. Spécimen de bon de commande
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