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PARTIE I -  SPECIFICATIONS  TECHNIQUES ET  EXIGENCES 

MINIMALES 

I.1. INTRODUCTION 

Les Ecoles européennes (ci-après dénommées « les écoles ») sont des établissements 
d'enseignement officiel créés conjointement par l'Union européenne et les gouvernements 
des Etats membres. La vocation des écoles européennes est de dispenser un enseignement 
multilingue et multiculturel à des enfants des cycles maternel, primaire et secondaire. Le 
Bureau du Secrétaire général des écoles européennes (ci-après dénommé « le BSGEE ») a 
pour mission principale le conseil et l’assistance aux écoles européennes sur des questions 
pédagogiques, administratives, financières, juridiques et de ressources humaines. Les Ecoles 
européennes et le BSGEE forment ensemble une organisation internationale de droit public 
instituée par une convention internationale. Plus d’informations sur le BSGEE et les écoles 
européennes et leurs activités sont disponibles sur le site internet du BSGEE à l’adresse 

https://www.eursc.eu/fr. 

 
Les Ecoles européennes disposent également d’une Chambre des recours, juridiction 
commune aux Ecoles européennes chargée de statuer, en première et dernière instance, sur 
les litiges relatifs à l’application des textes qui régissent le système des Ecoles européennes. 
Plus d’informations sur la Chambre des recours est disponibles sur le site internet de la 
Chambre à l’adresse http://www.schola-europaea.eu/cree/. 
 
Le BSGEE a décidé de lancer le présent appel d’offres en vue de pourvoir à ses besoins 
d’interprétation, principalement à Bruxelles et également dans les autres pays de l’Union 
européenne. 

I.2. OBJET DU MARCHÉ 

Le présent marché a pour objet la conclusion d’un contrat-cadre de prestation de services 
d’interprétation pour des réunions organisées par les écoles européennes à Bruxelles et en 
Europe pour une durée de 12 mois, reconductible 3 fois pour la même durée, soit une durée 
totale de 48 mois. 

I.3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE SERVICE – EXIGENCES TECHNIQUES 

MINIMALES 

Les spécifications techniques sont considérées comme les exigences techniques minimales 
obligatoires et doivent être respectées pour que l'offre soit considérée conforme. 
 

Prestations attendues : 

Le contrat-cadre couvre des prestations de services d'interprétation simultanée pour divers 
types de réunions, comités et groupes de travail qui ont lieu le plus souvent à Bruxelles, dans les 
locaux du BSGEE, ou exceptionnellement dans un autre local à Bruxelles ; et également pour des 
réunions ou des conférences organisées par le BSGEE environ une fois par an dans le pays 
de la Présidence des Ecoles européennes, qui change chaque année (ci-après la Présidence). 

https://www.eursc.eu/fr
http://www.schola-europaea.eu/cree/
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A titre d’information, le BSGEE organise environ 40 jours de réunions par an, accueillant un 
nombre de participants très variable pouvant aller jusqu’à 90 personnes. Le nombre de 
réunions est variable d’une année sur l’autre. 

Types de réunions organisées : 

1° Réunions des organes et instances administratives 

o Conseil Supérieur :  

Le Conseil supérieur, instance suprême des Ecoles européennes, est composé des ministres de 
l'Education nationale de chaque Etat membre de l'Union européenne, habituellement 
représentés par de hauts fonctionnaires du ministère de l'Education nationale ou des Affaires 
étrangères, du représentant de la Commission de l'Union européenne, ainsi que des 
représentants d’autres organismes de l’Union européenne. Sont également membres du 
Conseil supérieur un représentant du corps enseignant désigné par le Comité du personnel et 
un représentant des parents désigné par les associations de parents d'élèves. Il a compétence 
dans les domaines pédagogique, administratif et budgétaire. Quand il n'est pas en session, ses 
prérogatives sont exercées par un Secrétaire général dûment mandaté.   

o Comités préparatoires 

Les sujets qui doivent être traités par le Conseil supérieur sont d'abord examinés par des 
comités préparatoires dont les deux plus importants sont :  

- Le comité pédagogique mixte : Les Inspecteurs et les Directeurs, réunis avec les 

représentants des enseignants, des parents et des élèves examinent les propositions, 

concernant l'organisation et les programmes d'études des écoles. Une préparation détaillée 

est effectuée par les sous-comités de réforme.   

- Le comité budgétaire : Des experts financiers des Etats Membres examinent les 

implications financières des propositions pédagogiques et les budgets de chaque école 

ainsi que du BSGEE. La Commission européenne et d’autres organismes de l’Union 

européenne sont également représentés au Comité budgétaire.  

o Conseil d’inspection 

Le contrôle pédagogique des Ecoles européennes est assuré par deux Conseils d’inspection, 
un pour les cycles maternel et primaire et un pour le secondaire. Chaque Etat membre se fait 
représenter dans chacun des Conseils par un inspecteur. Les inspecteurs visitent 
régulièrement les classes, donnent des instructions aux directeurs et au corps enseignant,  
Ils se réunissent égalemet régulièrement pour discuter de problèmes spécifiques et 
soumettent au Conseil supérieur leurs propositions concernant les programmes, les 
méthodes pédagogiques et les critères d’évaluation 
 

Le calendrier des réunions des organes et instances administratives pour l’année est fourni en 
annexe 6. 

2° Comités de sélection  

Ces comités sont organisées dans le cadre de procédure de recrutement pour les membres de 
la Direction des écoles ou pour le BSGEE. 

3° Chambre des recours 
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Dans le cadre de leur activité de contentieux, les requêtes peuvent être déposées dans l’une 
des langues de l’Union européenne, au choix du requérant, et les auditions se tiennent dans la 
langue correspondante. 

4° Autres réunions et groupes de travail  

A titre d’information, voici un aperçu des besoins d’interprétation selon le type de réunions : 

-  Les réunions du Conseil Supérieur qui ont lieu 2 fois par an nécessitent l’interprétation en 
7 langues  : l’anglais,  le français, l’allemand, le néerlandais, l’italien, l’espagnol et la langue 
de la Présidence. 

- En principe, 1 fois par an, au mois d’avril, 1 réunion d’environ 3 jours à lieu à l’étranger 
dans le pays de la Présidence sous réserve de la demande du Président en exercice. 

- Les comités budgétaires qui ont lieu 2 fois par an nécessitent l’interprétation en 4 langues ; 
l’anglais, le français, l’allemand et la langue de la Présidence. 

- Les comités pédagogiques qui représentent environ 11 jours de réunion par an nécessitent 
l’interprétation en 4 langues ; l’anglais, le français, l’allemand et la langue de la Présidence. 

- L’interprétariat pour les comités de sélection (environ 10 jours par an) est souvent : 
l’anglais, le français, l’allemand, plus les langues des candidats qui peuvent être 
ressortissants de tout Etat membre de l’Union européenne. 

- Les groupes de travail nécessitent en général l’anglais et le français. 

-  La chambre des recours se réunit 3 à 5 fois par an. L’anglais, le français, l’allemand sont 
les langues les plus utilisées mais des langues supplémentaires peuvent être nécessaires, 
en fonction des juges qui interviennent et de la langue utilisée par les requérants.  

Les langues de base sont l’anglais, le français, et l’allemand, plus la langue de la Présidence. 
En outre, le BSGEE peut également être amené plus ponctuellement à utiliser des services 
d’interprétation pour toutes les langues officielles de l’Union européenne. 

La liste indicative des langues de la présidence des Ecoles européennes pour les années à venir 
est fournie en annexe 5. 

La disponibilité d’interprètes de et vers le français, l’anglais et l’allemand est absolument 
indispensable.  

Exigences liées aux types d’interprétations demandées : 

Type d’interprétation demandée : Simultanée 

Le soumissionnaire doit être en mesure de fournir une ou plusieurs équipes d'interprètes 
répondant aux exigences reprises ci-dessus notamment en ce qui concerne les langues et la 
connaissance liée aux domaines d’activité du BSGEE et des écoles européennes : 

- Pédagogie 

- Juridique 
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- Finance 

- Administration européenne 

Les services fournis se doivent d’être de haute qualité et adaptés aux besoins du BSGEE. 
Le soumissionnaire doit également informer le BSGEE sur la qualité de son personnel. Il 
doit être en mesure de fournir toutes les preuves liées à l'éducation, aux qualifications 
professionnelles, et à l’expérience dans l'interprétation du personnel utilisé. 

Les sujets traités se rapportent aux activités du BSGEE et des écoles européennes. 

Plus d’information est disponible sur le site du BSGEE :  https://www.eursc.eu/en , qui 
contient également des liens vers les sites des écoles européennes. 

Il est donc exigé que les interprètes possèdent une bonne connaissance de ces secteurs. 

Lieux des prestations et locaux mis à disposition : 

Les prestations de service concernées par cet appel d'offres sont situées principalement à 
Bruxelles, au BSGEE et exceptionnellement dans un autre local ; et également  une fois par 
an dans le pays de la Présidence en cours. 

Le BSGEE est situé actuellement :  

Rue de la Science, 23 

B - 1040 Bruxelles 

Dans ses locaux, le BSGEE occupe actuellement deux étages d’un immeuble de bureaux. 
Les locaux comprennent une grande salle de réunion d’une capacité maximale de 100 
personnes avec 7 cabines d’interprétation (non conformes aux normes ISO2603). Ces 
cabines sont équipées de matériel d’interprétation et reliées aux micros de la salle. 

Le plan de la grande salle de réunion est fourni en annexe 7. 

Pour assurer son développement, le BSGEE pourrait dans les années qui viennent, être 
amenée à occuper des surfaces additionnelles ou d’autres bâtiments à Bruxelles. L'offre 
soumise devra par conséquent prendre en compte la prestation de services pour les locaux 
supplémentaires ou bien dans des locaux différents mais toujours basés à Bruxelles pour ce 
qui concerne les prestations qui seront délivrées pendant les réunions qui se déroulent au 
BSGEE. 

Dans le pays de la présidence des Ecoles européennes en cours, des réunions sont 
également organisées 1 fois par an pour une durée d’environ 3 jours.  

Matériels mis à disposition par le BSGEE : 

Le BSGEE met à disposition du Contractant le matériel technique suivant : 

› Dans les locaux du BSGEE, 7 cabines d’interprétation avec matériel d’interprétation 
simultanée pour 100 participants, casques et micros inclus ; 

› Pour les réunions à l’extérieur des locaux du BSGEE, la mise à disposition du matériel 
au contractant est également assurée par le BSGEE. 

https://www.eursc.eu/en
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Exigences relatives aux horaires de travail : 

Les services d’interprétation peuvent être demandés pour des journées entières ou des demi-
journées. 

Exemple d’un horaire-type d’une réunion : 

- 09h30 / 13h00: interprétation (avec une pause de 15 à 30 minutes) 

- 1 H de pause-déjeuner 

- 14h00 / 18h00 : interprétation (avec une pause de 15 à 30 minutes). 

Ces horaires sont donnés uniquement à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction de la réunion.  

Pour tout ce qui excède soit une demi-journée, soit une journée classique de travail, toute 
heure supplémentaire entamée sera rémunérée au prorata du tarif journalier, c’est-à-dire : « 
journée de travail * 1/7,5 ». Si cette durée risque d’être dépassée, le contractant devra prévoir 
soit le renforcement de l’équipe d’interprètes, soit le paiement d’un supplément. 

Organisation et exigences des demandes de prestations d’interprétation 

Le BSGEE exige de la part du contractant une parfaite coordination dans la gestion des 
demandes d’interprétation. A cet effet, un coordinateur doit être désigné pour pouvoir 
traiter les demandes du BSGEE. Le contractant est informé avant chaque événement des 
langues et du nombre souhaité d’interprètes au plus tard 4 semaines avant la tenue de la 
réunion. 

Le contractant doit donc veiller à s'organiser et à se préparer afin de pouvoir faire face au 
volume envisagé tout en assurant un service efficient, efficace et rapide. 

Les demandes sont émises par les assistant.e.s des différents départements du BSGEE. 
Ce.lles.ux-ci envoyent un e-mail au prestataire en précisant : l’objet de la réunion ou de la 
conférence, le nombre de langues, nombre de jours, le lieu où l’évènement se tient. Le 
soumissionnaire doit alors envoyer, dans un délai maximum de 3 jours, un devis basé sur 
les prix repris dans l’offre financière. Le cas échéant, les frais de voyage sont remboursés 
selon les modalités prévues dans le présent cahier des charges et dans le contrat-cadre. 

Le BSGEE a mis en place une politique de réduction de sa consommation de papier.  Les 
documents supports utilisés lors des réunions sont transmis aux interprètes de façon 
électronique uniquement (sur clé USB ou sur tablette électroniques, etc.). Si un interprète 
souhaite également une copie papier de ces documents supports, il doit en faire la demande 
expresse et suffisamment à l’avance auprès du service compétent du pouvoir adjudicateur. 

Dans des cas exceptionnels et de demandes urgentes, le BSGEE peut introduire une 
demande de services au plus tard jusqu’à 5 jours avant l’évènement (pour les comités de 
sélection et les groupes de travail notamment). 

Politique d’annulation : 

Dans des cas exceptionnels, le BSGEE peut être amené au report ou à l’annulation de la 
prestation demandées.  
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Les conditions d’annulation sont à proposer par le contractant et seront reprises dans le 
contrat-cadre.  

Elles constituent un des critères d’attribution utilisés pour l’évaluation des offres reçues 
(voir section III.4 du présent document). 

Fourniture des repas 

Le BSGEE ne peut pas fournir de repas aux interprètes lors de la pause-déjeuner pour les 
réunions ou conférences organisées dans le cadre de ce contrat-cadre.  

Confidentialité 

La plus grande rigueur est exigée en matière de confidentialité. De par leurs interventions, 
les prestataires de services d’interprétation peuvent être en contact avec des informations 
confidentielles. 

Le Contractant s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toute information et 
tout document liés à l'exécution du Contrat, et à ne pas les utiliser ni les divulguer à des 
tiers. Le Contractant demeure tenu par cet engagement après l'achèvement des tâches. 

Tout manquement aux règles de confidentialité et de devoir de réserve entraîne une 
dénonciation du contrat de la part du BSGEE, ainsi que des poursuites vis-à-vis des 
individus et/ou du Contractant. 

 

I.4. CONFORMITÉ AVEC LE DROIT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DROIT DU TRAVAIL 

Le soumissionnaire doit respecter les obligations applicables en vertu de la législation 
environnementale et sociale et de la législation du travail établies par le droit de l’Union, le 
droit national et les conventions collectives ou par les dispositions législatives internationales 
dans le domaine environnemental et social et dans le domaine du travail énumérées à 
l’annexe X de la directive  2014/24/UE1. 

I.5. VOLUME DES PRESTATIONS 

Sur base d'une estimation annuelle, le volume total des prestations à fournir dans le cadre du 
contrat est défini comme suit : 800.000,00 EUR pour une durée maximale de 48 mois. 

Ces estimations n’engendrent toutefois aucune obligation de volume de travail de la part du 
pouvoir adjudicateur et sont données à titre exclusivement informatif et sans aucun 
engagement. 

                                                 

1 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242). 
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Pendant une période de trois ans suivant la signature du contrat, le pouvoir adjudicateur peut 
recourir à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché2 pour attribuer à 
l’opérateur économique adjudicataire du présent marché la réalisation de nouveaux services 
consistant dans la répétition de services similaires à ceux qui lui ont été confiés par le présent 
marché.  
 
Peuvent faire l’objet de la procédure négociée mentionnée au paragraphe précédent les 
nouveaux services suivants : services dans le domaine du marché, non prévus parmi les 
prestations mentionnées par le cahier des charges et ses annexes, mais qui seraient devenus 
nécessaires suite à une modification des compétences du pouvoir adjudicateur ou de son 
fonctionnement ou des circonstances inattendues, dans la limite de 40% du montant inital du 
marché. 
 
Les conditions pour l’attribution des nouveaux services susmentionnés sont les suivantes : 
un marché ayant les mêmes spécifications techniques et les mêmes critères de sélection et 
l'attribution que le marché initial sera attribué, le cas échéant, sur base d’une offre présentée 
par l’adjudicataire du marché initial, offre qui fera en principe l’objet de négociation. 
 

PARTIE II – SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

II.1. PARTICIPATION À UN OU PLUSIEURS LOTS 

Non applicable 

II.2. VARIANTES 

Les variantes, solutions de remplacement équivalentes à la solution modèle du pouvoir 
adjudicateur, sont interdites. 

En outre, les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre portant seulement sur une 
partie des services requis. 

II.3. OFFRES CONJOINTES 

Un groupement de deux opérateurs économiques ou plus peut présenter une offre (offre 
conjointe). Une offre conjointe sera traitée de la même manière que toute autre type d'offre, 
étant évaluée sur la base de ses qualités intrinsèques compte tenu des critères énoncés dans le 
présent cahier des charges. Une offre conjointe peut inclure des sous-traitants, en plus des 
soumissionnaires conjoints. 

Tout changement dans la composition du groupement pendant la procédure de passation du 
marché peut conduire au rejet de l'offre par le pouvoir adjudicateur. 

Tout changement dans la composition du groupement après la signature du contrat peut 
conduire à sa résiliation unilatérale, et sans indemnité, par le pouvoir adjudicateur. 

                                                 

2 Selon le point 11.1.e de l’annexe 1 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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Le groupement doit fournir les données d'identification (voir l’annexe 9), indiquant clairement 
l'identité ainsi que la séparation des tâches entre les membres du groupement. Le groupement 
désigne (par une procuration signée par chaque membre du groupement) une entité juridique 
("chef de file") investie de tout pouvoir pour engager le groupement et chacun de ses membres 
vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour la soumission de l'offre et la signature du contrat. 

Après l’attribution du marché, le contrat est signé entre le pouvoir adjudicateur et le "chef de 
file".  

Le "chef de file" dûment autorisé est aussi responsable de la gestion administrative du contrat 
(bons de commande et/ou contrats spécifiques, facturation, réception des paiements, etc.) au 
nom des autres entités. 

Dans le cas d'une offre conjointe, tous les membres d'un groupement sont conjointement et 
solidairement responsables de l'exécution du contrat. 

Les critères d’exclusion (voir point III.1 ci-dessous) sont appliqués à chaque membre de 
groupement individuellement. Les critères de sélection (voir point III.2 ci-dessous) sont 
appliqués à l’ensemble du groupement. 

II.4. SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est autorisée dans les limites ci-dessous exposées. Le contractant conserve 
cependant son entière responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du 
contrat dans son ensemble. 

Les soumissionnaires doivent indiquer clairement dans leur offre quelle partie du contrat est 
sous-traitée (en pourcentage de la valeur totale du marché) et l'identité de tous les sous-
traitants.  

Les données complètes relatives aux sous-traitants (nom, lieu d'établissement, activités et 
volume estimé de la participation) doivent être mentionnées dans l'offre, comme demandé 
dans le formulaire d'identification (voir l’annexe 9). 

Les sous-traitants doivent également fournir une déclaration/lettre d'intention confirmant 
leur engagement sans équivoque à collaborer avec le soumissionnaire en cas d'attribution et 
précisant les ressources qu'ils mettent à la disposition du soumissionnaire pour l'exécution du 
contrat. 

En raison des tâches particulières assignées au coordinateur et de son rôle essentiel pour la 
bonne exécution du contrat, il convient de souligner que les fonctions et activités du 
coordinateur ne peuvent être sous-traitées. 

La sous-traitance doit être approuvée par le pouvoir adjudicateur, soit par l’acceptation de 
l’offre du contractant, soit, si le contractant la propose après la signature du contrat, par un 
accord préalable du pouvoir adjudicateur. Dans le dernier cas, la modification ne peut être 
acceptée qu’à titre exceptionnel, si le pouvoir adjudicateur juge que la sous-traitance est 
nécessaire à la réalisation du projet et ne donne pas lieu à une distorsion de concurrence.  

II.5. NATURE DES CONTRATS 

Le présent appel d’offres est attribué sous la forme d’un contrat-cadre de service. 



 

 

Procédure appel d’offre BSGEE-2020-005 Interprétation 

Page 11 sur 23 

Le contrat-cadre définit en détail les conditions contractuelles (voir projet de contrat en 
annexe 1). 

La signature du contrat-cadre n’impose pas au BSGEE l’obligation de commander des 
services. Le contrat-cadre est mis en œuvre sous la forme de « bons de commande » ou de 
« contrats spécifiques. ». 

II.6.  BON DE COMMANDE ET CONTRAT SPÉCIFIQUE 

Toute prestation relative au présent marché fait l'objet d'un bon de commande ou d’un contrat 
spécifique établi préalablement par le service que désigne du pouvoir adjudicateur.  

Aucune prestation ne peut avoir lieu sans ledit bon de commande ou contrat spécifique.  

Un modèle-type de bon de commande et  un modèle de contrat spécifique sont annexés au 
projet de contrat-cadre (annexe 1). 

II.7. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les modalités de paiement sont précisées dans le projet de contrat cadre de services. 

Uniquement les prestations effectivement réalisées conformément aux bons de commande 
ou contrats spécifiques peuvent faire l’objet de facturation.   

II.8. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Chaque soumissionnaire précise dans son offre si des frais de voyage (incluant les frais de 
séjour et d’hébergement) sont appliqués (voir l’annexe 4.A – Bordereau financier – 
Inventaire). 

Si c’est le cas, les frais de voyage sont remboursés selon les conditions précisées dans le contrat 
cadre de services. 

PARTIE III - EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU 

CONTRAT 

ÉTAPES DE L'ÉVALUATION 

L'évaluation est fondée uniquement sur les informations fournies par le soumissionnaire dans 
son offre. Elle est faite aux regards des critères suivants: 

1. Vérification de la non-exclusion du soumissionnaire sur la base de la déclaration sur 
l'honneur relative aux critères d'exclusion (annexe 2) ; 

2. Sélection du soumissionnaire sur la base de la déclaration sur l'honneur relative aux 
critères de sélection (annexe 2) ; 

3. Vérification de la conformité de l’offre avec les spécifications techniques minimales 
demandées ; 
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4. Le classement des offres au regard de la méthode d'attribution mentionnée au point 
III.4.1. 

Le pouvoir adjudicateur peut rejetter les offres anormalement basses, en particulier s’il est établi 
que le contractant ou le sous-contractant ne respecte  pas les dispositions législatives applicables 
dans le domaine environnemental, social et le droit du travail, dans les conditions spécifiées par 
le 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 ss(ci-après le 
« Règlement Financier »). 
 
Le pouvoir adjudicateur évalue ces critères sans ordre particulier. Le candidat retenu doit 
satisfaire à l’ensemble des critères pour se voir attribuer le contrat. 
 

III.1. CRITÈRES D'EXCLUSION 

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l'honneur, datée et signée par un 
représentant légal dûment autorisé, mentionnant qu'ils ne se trouvent pas dans une des 
situations visées à l’article 136 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’Union3. La déclaration sur l'honneur demandée est visée à l'annexe 2.  

Les soumissionnaires, dénommés "la personne" ci-après et dans la déclaration sur l'honneur, 
doivent soumettre également : 

- 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 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 

                                                 

3 JO L 193 du 18.07.2018, p. 1 - 122. Applicable par renvoi du Règlement financier du 5 septembre 2017 applicable au 

Budget des Ecoles européennes. 

4 Même école ou BSGEE.  
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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.  

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

En cas d'offre conjointe, cette déclaration - datée et signée par un représentant légal dûment 
autorisé - doit être présentée par chaque membre du groupement. 

En cas de sous-traitance quand la part du contrat à exécuter par le sous-traitant dépasse le seuil 
de 10 % de la valeur du contrat, cette déclaration - datée et signée par un représentant légal 
dûment autorisé - doit être présentée par chaque sous-traitant.  

Les critères d'exclusion s'appliquent individuellement à chaque membre du groupement ainsi 
qu'à chaque sous-traitant concerné. 

Les offres des soumissionnaires qui ne répondent pas aux critères d’exclusion ne seront pas 
prises en considération aux regards des autres critères. 

 Veuillez noter que les documents justificatifs repris ci-dessous doivent être 

fournis avec l'offre comme preuve de la déclaration sur l'honneur relative aux 

critères d’exclusion visée à l'annexe 2.  

 

III.2. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le soumissionnaire doit confirmer qu'il possède des ressources économiques, financières, 
techniques et professionnelles suffisantes pour pouvoir exécuter le contrat. 

Le soumissionnaire doit fournir la déclaration sur l'honneur visée à l'annexe 2, dûment datée et 
signée,  relative aux critères de sélection. Le soumissionnaire, dénommé "la personne" ci-après 
et dans la déclaration sur l'honneur, doit soumettre également les documents justificatifs relatifs 
aux critères de sélection indiqués ci-dessous. 

Les offres des soumissionnaires qui ne répondent pas aux critères de sélection ne seront pas 
prises en considération aux regards des autres critères. 

Les critères de sélection s'appliquent à l’ensemble des membres du groupement et/ou des sous-
traitants identifiés (capacité combinée de l’ensemble des membres et/ou des sous-traitants 
identifiés). 

 Veuillez noter que les documents justificatifs repris ci-dessous doivent être 

fournis avec l'offre comme preuve de la déclaration sur l'honneur relative aux 

critères de sélection visée à l'annexe 2.  
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III.2.1. CAPACITÉ LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE 

› Critère : Le soumissionnaire doit démontrer qu'il possède la capacité légale nécessaire pour 
exercer l’activité professionnelle visée par le marché (inscription au registre de commerce 
ou professionnel pertinent, inscription à la sécurité sociale, inscription à la TVA, 
autorisation d’établissement, etc.) conformément à la législation de l’État où il est établi. 
 

Preuves : 

 une copie de l'inscription dans un registre professionnel ou dans un registre du commerce 
ou de tout autre document officiel mentionnant un numéro d’enregistrement;  

 

 une copie du statut juridique, ou, à défaut, un document récent équivalent délivré par une 
autorité judiciaire ou administrative compétente; 

  

 en outre, pour les personnes morales, une copie lisible de l'acte de nomination des 
personnes autorisées à représenter le candidat dans ses relations avec les tiers et en justice, 
ou une copie de la publication de cet acte de nomination, si la législation applicable à 
l'entité légale concernée requiert une telle publication; toute délégation de cette 
autorisation à un autre représentant non mentionné dans l’acte de nomination officiel doit 
être attestée.  

 
III.2.2. CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il possède des ressources économiques et financières 
suffisantes pour pouvoir exécuter le contrat en démontrant qu’il satisfait au(x) critère(s) 
suivant(s): 

› Critère 1: Le soumissionnaire doit démontrer un bénéfice moyen avant impôt annuel positif 
au cours des 3 derniers exercices financiers clôturés ; ce critère s'applique à tous les membres du 
groupement (capacité combinée de tous les membres) en cas d'une offre conjointe.  

› Critère 2: Le soumissionnaire doit démontrer un chiffre d'affaires annuel spécifique au 
domaine du marché au moins égal à 150.000,00 EUR au cours des 3 derniers exercices financiers 
clôturés ; ce critère s'applique à tous les membres du groupement (capacité combinée de tous les 
membres) en cas d'une offre conjointe.  

Preuves : 

 une copie des états financiers relatifs à chacun des 3 derniers exercices financiers clôturés.    

 une déclaration indiquant le chiffre d'affaires annuel spécifique au domaine du marché 
pour chacun des 3 derniers exercices clôturés.  Cette déclaration devra mentionner les 
rubriques des comptes de résultat indiquant le chiffre d'affaire annuel ou permettant de 
calculer le chiffre d'affaires annuel spécifique. 

Si, pour une raison exceptionnelle, que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir un des documents requis ci-dessus, il pourra 
prouver sa capacité économique et financière par tout autre document, et notamment par 
déclarations bancaires appropriées, que le pouvoir adjudicateur jugera approprié. Dans tous 
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les cas, le pouvoir adjudicateur doit au moins être avisé de la raison exceptionnelle et de sa 
justification. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réclamer tout autre document lui 
permettant de vérifier la capacité économique et financière du soumissionnaire. 

Dans le cas de sous-traitants qui exécutent un part du contrat représentant plus de 10% de 
la valeur totale du contrat, les renseignements requis ci-dessus doivent être fournis 
individuellement pour chaque sous-traitant. 

III.2.3. CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il possède la capacité technique et professionnelle 
suffisante pour pouvoir exécuter le contrat en démontrant qu’il satisfait au(x) critère(s) 
suivant(s) :  

› Critère 1 : Le soumissionnaire doit démontrer son expérience dans l’organisation de 
services d’interprétation. 

Niveau minimal demandé : une liste de cinq (5) réunions similaires à celles objet du 
présent marché, par an, au cours des 3 dernières années. La liste doit indiquer au moins 
3 références différentes de contractants qui pourront éventuellement être contactés 
par le pouvoir adjudicateur. 

Preuve : une liste de contrats répondant au niveau minimal de capacité y compris 
l'identité des clients et leurs coordonnées de contact. Le BSGEE se réserve le droit de 
contacter des clients précédents afin de pouvoir évaluer au mieux la capacité du 
soumissionnaire à exécuter des services similaires à ceux réalisés pour ces clients. 

› Critère 2 : Le soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose de capacités, en terme de 
ressource humaine, suffisantes pour prester les services d’interprétation demandés.  

Niveau minimal demandé : 1 coordinateur et 5 interprètes 

Niveau minimal demandé  pour le coordinateur : le coordinateur doit répondre aux 
exigences suivantes : 

› Posséder un diplôme universitaire ou équivalent ; 

› Avoir une expérience d’au moins cinq ans dans la coordination d’une équipe d’au 
moins 5 interprètes ; 

Niveau minimal demandé pour chaque interprète : les interprètes doivent répondre 
aux exigences suivantes : 

› Posséder un diplôme universitaire ou équivalent en interprétation ; 

› Les CV d’interprètes devront couvrir l’ensemble de nos besoins, c’est-à-dire les 
langues suivantes : Anglais, Allemand, Français, et au minimum deux des 21 autres 
langues officielles de l’UE ; 

› Avoir une expérience d’au moins quatre ans dans l’interprétation ; 

› Avoir une expérience approfondie d’au moins deux des quatre secteurs 
demandés (maîtrise du domaine et de son langage technique) ; 

Preuves :  
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 Organigramme actuel du candidat 

 CVs des membres de l’équipe qui sont mis à disposition du BSGEE pour mener 
à bien les tâches décrites dans les spécifications techniques, présentant les profils 
suivants : 1 CV coordinateur et au minimum 5 CV interprètes. Pour chaque profil, 
le soumissionnaire doit fournir un CV de type Europass ou en tout cas 
suffisamment détaillé. Le détail des CV devra répondre au niveau minimal de 
capacité exigé. 

En cas de groupement et/ou de sous-traitance, un document consolidé résumant les 
renseignements pour le groupement et/ou sous-traitants doit être fourni. 

III.3 CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES DEMANDÉES  

En soumettant une offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter le contrat dans le plein 
respect des conditions énoncées dans les documents de marché du présent appel d’offres. 
L’attention des soumissionnaires est tout particulièrement attirée sur les exigences minimales 
précisées dans le présent Cahier des charges et sur le fait que les offres doivent respecter les 
obligations applicables en matière de protection des données, d’environnement, de droit 
social et de droit du travail instituées par le droit de l’Union, la législation nationale, les 
conventions collectives ou les conventions internationales environnementales, sociales et du 
travail énumérées à l’Annexe X de la directive 2014/24/UE. 

Les exigences minimales doivent être respectées pendant toute la durée du contrat. Le respect 
de ces exigences est obligatoire et ne peut faire l’objet d’aucune hypothèse, limitation, 
condition ou réserve de la part d’un soumissionnaire.  

L’offre technique DOIT fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer la 
conformité avec les spécifications techniques indiquées dans le présent Cahier des charges 
(voir les documents demandés à fournir obligatoirement repris dans la section IV- 
Conformité de l’offre avec les spécifications techniques minimales de la « Checklist des 
document à fournir » en annexe 9).  

Les offres qui s’écartent des exigences minimales ou qui ne couvrent pas toutes les exigences 
peuvent être rejetées pour non-conformité et ne pas être évaluées plus avant. 

 

 Les offres non conformes aux exigences minimales applicables seront rejetées.  

 

III.4. EVALUATION DE L'OFFRE 

Toute offre conforme sera évaluée sur la base de la méthode d’attribution détaillée ci-dessous. 

III.4.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ("Rapport 
qualité/prix") compte tenu: 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
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-  de la qualité des services offerts, évaluée sur la base des critères d'attribution décrits par 
ce cahier des charges et,  

- de l'offre financière. 

La pondération entre la qualité des services proposés et le prix offert est de 40 points pour la 
qualité des services et de 60 point pour le prix offert, sur un total de 100 points. 

La qualité de chaque offre est évaluée selon les critères d'attribution et la pondération qui leur 
est associée. Aucun critère d'attribution autre que ceux énumérés ci-dessous n’est utilisé 
pour l'évaluation des offres. 

Les points obtenus pour les critères qualitatifs sont additionnés aux points obtenus pour 
les critères financiers. La note totale la plus élevée permet de déterminer l’offre présentant 
le meilleur rapport qualité/prix. 

L’offre obtenant, au terme de l’évaluation, la note la plus élevée est considérée comme étant 
l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Le marché est attribué au premier soumissionnaire, qui ne se trouve pas dans une situation 
d'exclusion, dont l'offre est conforme aux exigences du cahier des charges et qui remplit les 
critères de sélection. 

 

III.4.2. EVALUATION DE LA QUALITÉ  

 

Un maximum de 40 points sera attribué pour la qualité de l’offre.  

La qualité globale de chaque offre sera évaluée sur la base des critères repris ci-dessous, repris 
dans le document intitulé « qualité de l’offre » en annexe 3.  

Le document « qualité de l’offre » en annexe 3 DOIT obligatoirement être rempli par chaque 
soumissionnaire. 

 

Critères qualitatifs Maximum 
40 points 

› Critère 1 - Organisation : Délais dans lesquels le soumissionnaire doit être 
informé de l’organisation d’une réunion et de la combinaison de langues 
demandée  

 
› Critère 2 -  Flexibilité : Délais et conditions d’annulation : Montant qui sera 
facturé, en % du montant initialement prévu, en cas d'annulation soit d'une 
réunion, soit d'une langue ou plus, en Belgique ou dans l’UE, et en fonction des 
délais. 

 
› Critère 3 - Qualité des mesures pour assurer la continuité des services : 
Description détaillée des moyens (humains, organisationnels) mis en œuvre pour 
la bonne exécution des prestations et pour assurer la continuité de services en cas 
d’absence d’interprète(s). 

10 

 

10 

 

 

20 
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Pour l’évaluation, seront pris en compte : 

- L’exhaustivité et la clarté des explications fournies, 

- La faisabilité des solutions proposées pour assurer la continuité des 
services  

- L’adéquation des éventuels exemples aux besoins des écoles et du 
BSGEE tels que décrits dans les Spécifications techniques  

 

Critères de notation : 

a) La méthode de notation pour le critère 1 

Ce critère sera évalué sur base de la formule suivante : Délai le plus court proposé parmi les 
offres reçues / Délai repris dans l’offre analysée * 10 

b) La méthode de notation pour le critère 2 

Pour chaque cas d’annulation/délais (32 au total), 1 point sera attribué au soumissionnaire 
présentant le taux de facturation le plus faible, 0 point aux autres.  

Et la formule suivante sera appliquée : Nombre de points obtenus par l’offre/32*10  

c) La méthode de notation pour le critère 3 :  

Echelle verbale et notes 

Échelons    
 

Appréciations Pondération de la 
note 

Plus que 
satisfaisant  

  

 

Qui répond sur tous les points et de façon plus que 
satisfaisante aux aspects évalués et dépasse, pour 
plusieurs éléments, les caractéristiques recherchées 

80-100% 

Satisfaisant    
 

Qui répond sur tous les points aux aspects évalués et 
dépasse les caractéristiques recherchés. 

50-79% 

Acceptable    
 

Qui répond moyennement aux aspects évalués et dépasse 
minimalement les caractéristiques recherchées. 

20-49% 

Insatisfaisant   
 

Qui ne répond pas, sur quelques éléments, aux aspects 
évalués et n’atteint pas, sur quelques éléments, les 
caractéristiques recherchées. 

0-19%  
 

 

Les offres obtenant un total inférieur à 60 % des points (soit 24 points) attribués pour le total 
des critères techniques sont exclues de la poursuite de la procédure d'évaluation. 
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III.4.3. EVALUATION FINANCIÈRE ET PRIX  

L’offre financière doit être présentée en utilisant les documents intitulés « Bordereau des 
prix - Inventaire » et « Bordereau des prix - Combinaisons » en annexes 4.A et 4.B. Les 
deux documents DOIVENT obligatoirement être remplis par chaque soumissionnaire et 
ils doivent être cohérents. 

 
La comparaison entre les différentes offres financières reçues sera effectuée à partir de 
l’annexe 4.B. qui reprend les combinaisons de langues les plus fréquemments utilisées par 
le pouvoir adjudicateur, ou celles qui devraient l’être dans les années à venir (en fonction 
des Présidences). 
 
Les estimations données dans les bordereaux des prix ne sont pas contraignantes pour le 
pouvoir adjudicateur en ce qui concerne les commandes réelles. Elles constituent 
seulement un scénario destiné à fournir une base équitable pour l'évaluation financière de 
l'offre. 

L’offre doit être : 

› exprimée en EURO, en utilisant les taux de conversion publiés, le jour de la publication 
de l'appel d'offres, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Ces 
informations sont également disponibles sur le site web de la Banque centrale 
européenne à l'URL suivante : http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref. Le 
montant de l’offre ne pourra pas être révisé du fait de l’évolution du taux de change – 
il appartient au soumissionnaire de supporter les risques ou de profiter des avantages 
de ces variations ; et 

› exempts de tous impôts, taxes, et autres frais (dont la TVA) puisque le BSGEE est 
exempte de ces frais en vertu des dispositions de l’article 42 §3, al. Premier, 4° du code 
belge de la TVA, décision Ministérielle ET 121.600/A29/L92 du 19 décembre 2017; 
et 

› ferme (pendant l’exécution du marché, le prix ne peut être révisé que dans les conditions 
fixées par le projet de contrat); et 

› tout compris (satisfaisant à toutes les exigences du cahier des charges et incluant toutes 
les éventuelles reconductions, options, etc…). 

 
S’il existe une erreur dans le calcul du total, le prix unitaire prévaut. 
 
L’offre affichant le prix le plus bas, conforme au cahier des charges et soumise par un 
soumissionnaire qui ne se trouve pas en situation d’exclusion, obtient un maximum de 60 
points. 

La formule suivante s’applique pour les critères financiers : 

Note attribuée au candidat  pour le critère financier 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref
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= 

prix le plus bas

prix proposé
∗ 60 

 
III.4.4. FORMULE D'ATTRIBUTION 

 

Note globale attribuée au candidat   

= 

prix le plus bas

prix proposé
∗ 60 + nombre de point qualité obtenus 

 

L’offre obtenant, au terme de l’évaluation finale, la note la plus élevée est considérée comme 
l’offre économiquement la plus avantageuse.  

PARTIE IV - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
Le suivi de toute réponse à la procédure de passation du marché entraîne l’enregistrement et 
le traitement des données à caractère personnel contenues dans l’offre du soumissionnaire 
(exemples : nom, adresse, numéro de téléphone ou de fax, adresse de courrier électronique, 
régime juridique du soumissionnaire, etc.).  
 
Les données relatives aux opérateurs économiques qui se trouvent dans l’une des situations 
mentionnées aux articles 136 à 141 du Règlement Financier peuvent être enregistrées dans 
une base de données centrale et communiquées aux entités visées à l’article 62 du Règlement 
Financier, dans les conditions prévues par les articles 142 et 143 du Règlement Financier. 
Ces dispositions concernent également les données relatives aux personnes qui sont 
membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces opérateurs 
économiques ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à 
l’égard de ceux-ci, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment 
des dettes desdits opérateurs économiques.  
 
Des données à caractère personnel relatives au soumissionnaire (en particulier, des données 
d’évaluation) peuvent être générées par les personnes participant à l’ouverture et surtout à 
l’évaluation des offres.  
 
Des données à caractère personnel relatives au soumissionnaire peuvent, le cas échéant, être 
générées dans le cadre des mesures de publicité (avis d’attribution publié au Journal officiel, 
liste annuelle des contractants publiée au Journal officiel, etc.) visées au point 2 de l’annexe 
1 du Règlement Financier, lorsque le marché public lui est attribué.  
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Dans le cadre d’une procédure de passation de marché, les catégories de données suivantes 
peuvent être traitées :  
− nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique ;  
− données contenues dans le passeport ou le certificat de nationalité (copie) ;  
− preuve du statut d’indépendant, preuve du statut fiscal ;  
− données bancaires (numéro de compte, nom de la banque, code IBAN) ;  
− données contenues dans un extrait de casier judiciaire, un certificat attestant le non-
paiement des cotisations de sécurité sociale ou d’impôts ;  
− curriculum vitae ;  
− liste des principales publications ou réalisations ;  
− déclaration mentionnant le chiffre d’affaires du soumissionnaire ;  
− déclaration des banques ou preuve d’une assurance des risques professionnels ;  
− autres données en rapport avec le soumissionnaire transmises par ce dernier dans le cadre 
de la procédure de passation de marché.  
 
Toutes ces données seront traitées par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux 
exigences du règlement (UE) n°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 libre circulation de ces données.  

Sauf indication contraire, les données à caractère personnel traitées sont nécessaires aux fins 
de l’évaluation des offres des soumissionnaires et seront traitées exclusivement à ces fins par 
les services responsables de la passation du marché et le comité d’évaluation des offres, sans 
préjudice d’une éventuelle transmission de ces données aux organes chargés d’une mission 
de contrôle ou d’inspection conformément au droit de l’Union. Ainsi, la Cour des comptes, 
le comité spécialisé en matière d’irrégularités financières, l’auditeur interne (dans le cadre des 
fonctions qui lui sont dévolues par les articles 117, 118 et 120 du Règlement Financier), le 
Parlement européen (dans le cadre de la procédure de décharge), l’OLAF, le comité de 
surveillance de l’OLAF [en application de l’article 15 du règlement (UE, Euratom) n° 
883/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes 
effectuées par l’OLAF] et les tribunaux compétents en cas de litige portant sur l’exécution 
du marché.  

En vertu de l’article 75 du Règlement Financier, les documents relatifs au marché et 
contenant les données à caractère personnel sont conservées : 

− pour les non attributaires du marché : pendant cinq ans à partir de la décharge du Parlement 
européen afférente au budget de l’année de l’attribution du marché ; 

− pour l’attributaire du marché : pendant cinq ans à partir de la décharge du Parlement 
européen afférente au budget de l’année au cours de laquelle a lieu le dernier acte d’exécution 
du marché ou au cours de laquelle expire la garantie conventionnelle ou légale dont bénéficie 
le pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché. 

Toutefois, les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives ne sont 
pas conservées au-delà de la décision d’attribution lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux 
fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit ou des éventuels recours. 

Les personnes auxquelles se rapportent des données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la présente procédure de passation de marché peuvent, sur demande, obtenir la 
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communication de leurs données à caractère personnel et la rectification de données 
inexactes ou incomplètes les concernant. 

Pour toute question au sujet du traitement de ces données à caractère personnel, les 
personnes concernées peuvent écrire à l’adresse de courrier électronique suivante : OSG-
PROCUREMENT@eursc.eu . Elles ont également le droit de saisir à tout moment l’Autorité 
belge de protection des données. 

Le(s) représentant(s) du soumissionnaire est (sont) tenu(s) d’informer les personnes 
auxquelles se rapportent des données à caractère personnel utilisées dans le cadre de la 
présente procédure de passation de marché de la nature, des finalités et des caractéristiques 
du traitement (catégories de données, de destinataires, délai de conservation, etc.) ainsi que 
des droits décrits ci-dessus. 

PARTIE V - CONTENU ET PRESENTATION DE L'OFFRE  

Chaque offre doit être claire, concise et contenir toutes les informations et documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une évaluation de l'offre 
sur base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution. Il est de la responsabilité de 
tous opérateurs économiques qui souhaitent soummettre une offre de s’assurer que cette 
offre soit complète. 

Tous les documents demandés doivent être signés par le représentant légal du 
soumissionnaire, à savoir une personne dûment autorisée à représenter le soumissionnaire 
pour cet appel d’offre et la signature du contrat.   

Dans le cas où des annexes seraient reproduites avec le traitement de texte du 
soumissionnaire, ce dernier veille à ne changer aucun élément par rapport à l’original.  

L'offre doit être soumise conformément aux exigences énoncées dans la lettre d'invitation à 
soumissionner et dans le présent cahier des charges, et endéans la date et l'heure indiquées 
dans la lettre d'invitation. 

 Chaque offre doit contenir les renseignements et documents repris dans la 
« Checklist des document à fournir » en annexe 9. 

PARTIE VI - ANNEXES 

Les documents suivants sont annexés au présent cahier des charges et font partie intégrante de 
celui-ci: 

Annexe 1 :  Projet de contrat-cadre de services 

Annexe 2 :  Déclaration sur l’honneur relative aux critères d'exclusion et aux critères de 
sélection 

Annexe 3 :  Qualité de l’offre 

Annexe 4.A:  Bordereau des prix - Inventaire 

mailto:OSG-PROCUREMENT@eursc.eu
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Annexe 4.B : Bordereau des prix - Combinaisons 

Annexe 5 :  Liste indicative des langues de la présidence des Ecoles européennes pour 
les années à venir 

Annexe 6 :  Calendrier indicatif des réunions administratives pour 2019/2020 

Annexe 7 :  Plan de la grande salle de réunion du BSGEE 

Annexe 8 :  Formulaire du compte bancaire 

Annexe 9 :  Checklist des documents à fournir 

 


