
LIGNES 
DIRECTRICES  
RELATIVES AUX 
MARCHÉS 
PUBLICS DE L’ETF

AVRIL 2013





TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 3
1.1  TYPES DE PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES 3
1.2  PARTICIPANTS AUX PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES DE L’ETF 4

2.  PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 4
2.1  PIÈCES JUSTIFICATIVES 4
2.2  VOTRE OFFRE 4

3.  CONTACTER L’ETF À PROPOS DES OFFRES 5
3.1  PRÉCISIONS PAR ÉCRIT AVANT LA DATE DE SOUMISSION 5
3.2  PRÉCISIONS PAR ÉCRIT APRÈS L’OUVERTURE DE L’OFFRE 6

4. SOUMISSION DE VOTRE OFFRE 6
4.1  LA LISTE DE CONTRÔLE 6
4.2  NOMBRE D’EXEMPLAIRES REQUIS 6
4.3  SCELLEMENT DE L’OFFRE 6
4.4  DATE LIMITE ET REMISE 6

5. AUTRES CONSIDÉRATIONS 7
5.1  PROCÉDURE DE RECOURS 7
5.2  SOUMISSION D’OFFRES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 7
5.3  POLITIQUE DE L’ETF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 7
5.4  DÉPENSES OCCASIONNÉES PAR LA PRÉPARATION ET LA SOUMISSION DES OFFRES 7
5.5  GARANTIES 7
5.6  LOTS 7
5.7  ABSENCE D’OBLIGATION D’ATTRIBUTION 7
5.8  PRÉPARATION D’UNE OFFRE AVEC D’AUTRES D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 8
5.9  VARIANTES 9
5.10 VALIDITÉ DE L’OFFRE 9

6.  OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES 9
6.1  OUVERTURE 9
6.2  VÉRIFICATION 9
6.3  ÉVALUATION 10

7.  ICATION DES RÉSULTATS  12
7.1  INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 12
7.2  INFORMATION DU PUBLIC 12

8.  ATTRIBUTION DU CONTRAT 12
8.1  CONTRAT DE SERVICE / FOURNITURE À VALEUR FIXE 12
8.2  CONTRAT-CADRE 12
8.3  BONS DE COMMANDE 13

9.  BASE JURIDIQUE 13

10.  FORMULAIRES 13





1. INTRODUCTION
Le présent document fournit des informations sur les 
procédures d’appel d’offres organisées par l’ETF ainsi 
que des lignes directrices et des instructions quant à la 
participation à ces procédures. Il n’a cependant pas pour 
objet de traiter les circonstances spéciales d’un individu 
ou d’une entité en particulier.

Les procédures d’appel d’offres auxquelles s’appliquent 
ces lignes directrices permettent à l’ETF de passer 
des marchés de services ou de fournitures qui lui sont 
nécessaires pour mettre en œuvre son programme de 
travail, maintenir le fonctionnement au jour le jour de ses 
services internes, assurer la maintenance de ses locaux, etc.

Ces lignes directrices complètent le dossier d’appel 
d’offres pour chacune des procédures d’appel d’offres 
spécifique. Le dossier d’appel d’offres décrit le service 
ou la fourniture pour lequel l’ETF prévoit de passer un 
marché, le calendrier de la procédure, les pièces que les 
soumissionnaires participants sont invités à fournir ainsi 
que les termes contractuels résultants.

En cas d’incohérence entre ces lignes directrices et le 
dossier d’appel d’offres, ce dernier prévaut.

L’ETF publie des informations relatives à toutes ses 
procédures d’appel d’offres sur son site internet : http://
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/How_to_become_an_
ETF_supplier.

1.1  TYPES DE PROCÉDURES D’APPEL 
D’OFFRES

L’ETF peut utiliser tout type de procédure d’appel d’offres 
ou de passation de marché parmi les quatre catégories 
suivantes: a) négociée, b) ouverte, c) restreinte et d) appel 
à manifestation d’intérêt.

Le type de procédure utilisé est sélectionné en fonction 
des valeurs minimale et maximale du contrat résultant. 
Les deux types le plus couramment utilisés par l’ETF 
sont la procédure négociée et la procédure ouverte. La 
principale différence entre ces deux procédures réside 
dans la manière dont les soumissionnaires potentiels sont 
invités à participer.

La procédure négociée peut être utilisée lorsque la valeur 
estimée du contrat résultant est inférieure ou égale à      
60 000 EUR.

Dans ce type de procédure, l’ETF dresse une liste de 
présélection de soumissionnaires potentiels, fondée 
sur leur domaine d’activité et les besoins de l’ETF. Les 
candidats présélectionnés sont invités à soumissionner et 
seules les offres reçues de ces candidats sont évaluées.

La procédure ouverte est utilisée plus fréquemment 
lorsque la valeur estimée du contrat résultant est 
supérieure à 60 000 EUR, mais elle peut également être 
utilisée pour des marchés d’un montant inférieur.

Toutes les procédures ouvertes de l’ETF sont publiées au 
Journal officiel des Communautés européennes, sous la 
forme d’un avis de marché. Chaque procédure est ensuite 
postée sur le site internet de l’ETF avec le dossier d’appel 
d’offres comportant le cahier des charges et le projet de 
contrat.

L’ETF ne dresse pas de liste de présélection et n’envoie 
pas de lettres spécifiques d’invitation aux soumissionnaires 
potentiels. La participation à cette procédure est ouverte 
à égalité de conditions à toutes les entités intéressées 
tel que décrit au point concernant les «participants aux 
procédures d’appel d’offres de l’ETF» ci-après.

La procédure restreinte est similaire à la procédure 
ouverte mais elle est organisée en deux phases:

 �Au cours de la première phase, un avis de marché 
est publié au Journal officiel des Communautés 
européennes ainsi que sur le site internet de l’ETF; 
les demandes d’application reçues sont évaluées en 
fonction des critères d’exclusion et de sélection et une 
liste de présélection de 5 à 20 candidats est établie.

 �Au cours de la seconde phase, les candidats 
présélectionnés sont invités à soumissionner et seules 
les offres reçues de ces candidats sont évaluées.

Un appel à manifestation d’intérêt vise à inviter les 
opérateurs économiques à se mettre en avant pour être 
inclus soit sur une liste de candidats présélectionnés soit 
sur une liste de soumissionnaires potentiels :

 �  Dans la liste des candidats présélectionnés, les 
demandes d’application sont évaluées en fonction 
des critères d’exclusion et de sélection et une liste 
de présélection est établie. Lorsque l’ETF prévoit de 
passer un marché en particulier, les candidats figurant 
sur la liste sont invités à soumettre une offre. La liste 
des candidats présélectionnés reste ouverte pour 
une période limitée (trois ans au maximum) et tout 
opérateur économique peut demander à y être inclus à 
tout moment durant cette période.

 �  Dans la liste des soumissionnaires potentiels, 
tout opérateur économique peut s’y inscrire sans 
avoir à présenter une demande. Lorsque l’ETF 
prévoit de passer un marché en particulier, tous 
les soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste 
sont invités à soumettre une offre. La liste des 
soumissionnaires potentiels reste ouverte pour 
une période limitée (cinq ans au maximum) et tout 
opérateur économique peut demander à y être inclus à 
tout moment durant cette période.

1.2  PARTICIPANTS AUX PROCÉDURES 
D’APPEL D’OFFRES DE L’ETF

La participation aux procédures d’appel d’offres de l’ETF 
est ouverte à égalité de conditions à tous les opérateurs 
économiques (personnes physiques ou morales) établis 
dans l’UE, dans l’ARYM, l’Albanie, le Monténégro, l’Islande, 
la Norvège et le Liechtenstein.

À titre exceptionnel, certains appels d’offres dans le 
domaine opérationnel sont également ouverts aux pays 
partenaires de l’ETF.

Les conditions spécifiques liées à l’accès à un appel 
d’offres ETF sont incluses dans le dossier d’appel d’offres.

3



2.  PRÉPARATION DES 
SOUMISSIONS

Avant de commencer à préparer une soumission, il est 
essentiel de lire attentivement le dossier d’appel d’offres 
spécifique ainsi que ces lignes directrices relatives aux 
marchés publics de l’ETF. Les soumissionnaires sont 
invités à confirmer qu’ils ont lu et compris ces documents 
avant de soumettre les offres. 

Les soumissions doivent être préparées dans l’une des 
langues officielles de l’Union européenne. La langue de 
travail de l’ETF est l’anglais.

La soumission doit comporter les pièces justificatives 
demandées (concernant la personne physique ou 
morale) ainsi que la proposition technique et financière 
(offre) tel que décrit dans le dossier d’appel d’offres.

2.1  PIÈCES JUSTIFICATIVES

Afin d’être éligible à l’évaluation, un ensemble complet de 
pièces justificatives qui seront contrôlées par le comité 
d’évaluation doit être fourni. Tous les documents et 
formulaires standard cités se trouvent sur le site internet 
de l’ETF et des liens sont indiqués à la fin de ces lignes 
directrices.

Les pièces justificatives sont les suivantes:

 �  Déclaration sur l’honneur relative aux critères 
d’exclusion et à l’absence de conflit d’intérêts

 �  Documentation de sélection prouvant que le 
soumissionnaire possède la capacité technique et 
professionnelle et/ou économique et financière pour 
exécuter et gérer le marché de manière effective

 �  Formulaires standard: formulaire «entité légale» et fiche 
signalétique financière.

2.2  VOTRE OFFRE

Dans la plupart des soumissions à l’ETF, il sera 
demandé une offre contenant à la fois une proposition 
technique et une proposition financière. L’offre reçue du 
soumissionnaire retenu deviendra partie intégrante du 
marché attribué.

i) Proposition technique

La proposition technique doit décrire le(s) service(s) ou 
la(les) fourniture(s) offert(s) par le soumissionnaire à l’ETF, 
conformément aux exigences des termes de référence 
figurant à la Partie A du dossier d’appel d’offres.

La proposition technique doit prouver que le cahier des 
charges de l’appel d’offres a été compris et doit être 
présentée de manière claire et concise. La proposition 
technique doit être préparée conformément aux critères 
d’attribution par rapport auxquels elle sera évaluée.

ii)  Proposition financière

La proposition financière est le(s) prix offert(s) pour le(s) 
service(s) ou la(les) fourniture(s). La proposition financière 
doit être présentée selon le/conformément au format 
exposé à la Partie B du dossier d’appel d’offres et tous les 
prix doivent être indiqués en euros.

Dans le cas où un budget maximal est stipulé dans le 
cahier des charges de l’appel d’offres, les propositions 
financières dépassant ce montant seront refusées.

Il appartiendra au soumissionnaire d’appliquer 
correctement les règles portant sur les impôts, taxes et 
droits (y compris la TVA), dans l’endroit où il est imposable. 
De manière générale, les prix indiqués seront nets de 
tous droits, taxes et autres charges (y compris de la TVA), 
l’ETF en étant exonérée conformément aux articles 3 et 
4 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union 
Européenne. En ce qui concerne les soumissionnaires non 
exonérés, l’offre doit indiquer clairement le prix de base 
hors taxe et le montant de la taxe séparément. Dans de 
tels cas, c’est le prix total taxe comprise qui sera évalué.
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3.  CONTACTER L’ETF À PROPOS 
DES OFFRES

3.1  PRÉCISIONS PAR ÉCRIT AVANT LA DATE 
DE SOUMISSION

L’ETF peut éventuellement fournir des informations 
supplémentaires sur demande dans le seul but d’éclaircir 
un point quelconque du cahier des charges de l’appel 
d’offres.

Les demandes de clarification doivent être envoyées par 
écrit à l’attention de la personne de  contact mentionnée 
sur la lettre d’invitation ou à Finance and Procurement 
Unit par télécopie (+39 011 630 22 04) ou par courriel 
(fincop.procurement@etf.europa.eu). Votre message 
ou demande doit mentionner clairement le numéro de 
référence d’appel d’offres ou l’intitulé de l’appel d’offres.

La demande de précisions doit être soumise avant la 
date limite indiquée dans le calendrier du dossier d’appel 
d’offres. À condition de recevoir la demande avant la date 
limite, l’ETF répondra au soumissionnaire dans les trois 
jours calendaires suivant la date de la demande.

Si l’ETF découvre une erreur, une manque de précision, 
une omission ou un autre type d’erreur d’écriture dans 
l’avis de marché, la lettre ou le dossier d’appel d’offres, 
elle en informera tous les soumissionnaires.
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Toute information complémentaire sera envoyée 
simultanément à tous les soumissionnaires 
présélectionnés ou postée sur le site internet de l’ETF.

Dans le cas d’une procédure ouverte, les soumissionnaires 
doivent vérifier régulièrement si des précisions figurent sur 
le site internet de l’ETF.

3.2  PRÉCISIONS PAR ÉCRIT APRÈS 
L’OUVERTURE DE L’OFFRE

If the ETF requires clarification on any element of a tender 
submitted, tenderers may be contacted in writing before 
the evaluation is completed.  Such requests for clarification 
should not lead to any alteration of the terms of your offer 
submitted to the ETF.



4.3  SCELLEMENT DE L’OFFRE

Lorsque la procédure autorise uniquement la remise 
en personne ou par courrier, les offres doivent être 
scellées dans trois enveloppes internes placées dans une 
enveloppe ou un paquet externe.

Les trois enveloppes internes sont les suivantes:

 �  Enveloppe A contenant les pièces justificatives: un 
original signé de chaque document

 �  Enveloppe B contenant la proposition technique: 
un original signé (non relié, non agrafé et portant 
clairement la mention «Original») et trois copies (reliées 
et chacune portant la mention «Copie»)

 �  Enveloppe C contenant la proposition financière: un 
original signé

L’enveloppe ou le paquet externe doit être scellé 
par du ruban adhésif et signé en travers du sceau. Les 
informations suivantes doivent être clairement indiquées:

 �  le numéro de référence de l’appel d’offres (CFT/XX/ETF/
XXXX);

 �  l’intitulé de l’appel d’offres;

 �  le nom du soumissionnaire;

 �  l’indication : «Offre - Ne doit pas être ouvert par le 
service du courrier interne»;

 �  l’adresse de l’ETF pour la soumission des offres;

 �  un cachet de la poste indiquant clairement la date.

4.4  DATE LIMITE ET REMISE
La date limite de soumission de votre offre est précisée 
dans la lettre d’appel d’offres et dans le calendrier du 
dossier d’appel d’offres.

Les offres soumises après la date limite ne seront pas 
éligibles.

En fonction de ce qu’indiquent la lettre d’appel d’offres et 
la liste de contrôle du dossier d’appel d’offres, les offres 
peuvent être remises en personne ou par courrier ou, dans 
certains cas, par télécopie ou par e-mail.

Le dépôt en personne peut être effectué par le 
soumissionnaire ou un représentant autorisé. Dans ce cas, 
l’offre doit être remise à la réception dans les locaux de 
l’ETF pas plus tard que 17h00 heure locale à la date limite 
de soumission. Un reçu indiquant l’heure et la date de la 
remise doit être délivré par l’ETF.

L’envoi par courrier peut être effectué par un service postal 
ou de messagerie reconnu. Les offres transmises par 
courrier doivent porter un cachet de la poste dont la date 
n’est pas ultérieure à la date limite de soumission.

Les offres doivent être adressées à:
 
Finance and Procurement Unit 
ETF 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo, 65 
I – 10133 Torino 

En cas de remise par courriel, l’ETF enverra une 
confirmation de réception par courriel.
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4. SOUMISSION DE VOTRE 
OFFRE

Les étapes à suivre avant de soumettre l’offre sont 
clairement expliquées dans le dossier d’appel d’offres 
(dans la liste de contrôle et le calendrier) ainsi que dans la 
lettre d’appel d’offres qui l’accompagne.

4.1  LA LISTE DE CONTRÔLE

La liste de contrôle figurant dans le dossier d’appel 
d’offres explique clairement les conditions de soumission 
de l’offre. Elle doit également être complétée et jointe aux 
autres documents soumis et préciser les coordonnées du 
soumissionnaire. La liste de contrôle doit être signée par 
une personne en droit de représenter le soumissionnaire 
et autorisée à signer le contrat en cas d’attribution.

4.2  NOMBRE D’EXEMPLAIRES REQUIS

Le nombre d’exemplaires demandés est précisé dans la 
liste de contrôle.

En règle générale, lorsque la procédure autorise 
uniquement la remise en personne ou par courrier (voir ci-
dessous) l’ETF exige une offre originale signée (proposition 
technique et proposition financière) et trois exemplaires de 
la proposition technique.

Lorsque la procédure autorise la remise par courriel, l’ETF 
peut exiger une offre originale signée de l’attributaire.



5. AUTRES CONSIDÉRATIONS

5.1  PROCÉDURE DE RECOURS

Les soumissionnaires peuvent former un recours contre 
la décision d’attribution d’un marché. Cette démarche 
doit avoir lieu dans les deux mois suivant réception de la 
lettre de notification (voir le point 7). Le tribunal chargé 
d’entendre les procédures de recours est le Tribunal de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne:

Tribunal de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
(Luxembourg)

E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Tél. +352 4303-1 
Fax +352 4303-2100 
http://curia.europa.eu.

Les soumissionnaires peuvent également déposer une 
plainte auprès du Médiateur européen s’ils estiment 
que l’ETF, lors d’une procédure d’appel d’offres, n’a pas 
respecté les principes de bonne administration. Cela doit 
être fait dans les deux ans de la date à laquelle ils ont pris 
conscience des faits sur lesquels la plainte est fondée:

Médiateur européen 
Tél. +33 388 17 23 13 
Fax +33 388 17 90 62 
http://www.ombudsman.europa.eu.

5.2  SOUMISSION D’OFFRES 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

L’ETF entend minimiser l’impact sur l’environnement 
de toutes ses activités, y compris celles effectuées par 
voie de contrats. Les soumissionnaires doivent dès lors 
tenir compte de cet objectif dans leurs propositions 
techniques. De plus, les offres soumises doivent respecter 
l’environnement dans leur présentation:

 �  choisir une structure simple et claire (table des 
matières et numérotation consécutive des pages);

 �  imprimer recto-verso;

 �  éviter les classeurs ou les pochettes en plastique;

 �  éviter les pièces jointes (brochures, prospectus, etc.) 
qui ne sont pas nécessaires à la proposition technique.

5.3  POLITIQUE DE L’ETF EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Dans toutes les procédures d’appel d’offres, les données 
seront traitées conformément à la politique de l’ETF en 
matière de protection de la vie privée et à la déclaration de 
respect de la vie privée qui peut être consultée sur le site 
internet de l’ETF:

http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/BDEF3747CDCA
DFA9C125788C004ACE3C/$file/Privacy%20policy%20
for%20tenderer_final_EN.pdfwww.etf.europa.eu/tender-
documents.

5.4  DÉPENSES OCCASIONNÉES PAR LA 
PRÉPARATION ET LA SOUMISSION DES 
OFFRES

L’ETF ne remboursera pas les dépenses occasionnées par 
la préparation et la soumission des offres, notamment les 
dépenses liées aux visites sur place, à la participation aux 
réunions d’information ou aux séances d’ouverture et aux 
entretiens.

5.5  GARANTIES

L’ETF peut demander au soumissionnaire retenu une 
garantie de préfinancement ou une garantie de bonne fin. 
Lorsqu’une telle garantie est demandée, les conditions 
spécifiques relatives à sa fourniture sont intégrées dans le 
projet de contrat. Les coûts d’une telle garantie sont à la 
charge du contractant.

5.6  LOTS

Lorsqu’une procédure de passation de marché est divisée 
en lots, l’avis de marché et le dossier d’appel d’offres le 
mentionnent de manière explicite. Dans le cas de lots, 
sauf indication contraire dans le cahier des charges d’appel 
d’offres, les soumissionnaires peuvent soumettre des 
offres pour un seul lot, plusieurs lots ou l’ensemble des 
lots.

Chaque lot individuel est évalué indépendamment des 
autres lots.

5.7  ABSENCE D’OBLIGATION 
D’ATTRIBUTION

La procédure d’appel d’offres n’oblige en rien l’ETF à 
attribuer un marché.

L’ETF n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des 
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. 
Il en va de même si elle renonce à la passation du marché 
ou annule la procédure à tout moment avant l’adjudication.

5.8  PRÉPARATION D’UNE OFFRE 
AVEC D’AUTRES D’OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES

Sauf indication contraire dans l’avis de marché et/ou le 
cahier des charges d’appel d’offres, la sous-traitance et 
les offres conjointes sont autorisées.

Les soumissionnaires qui prévoient de préparer des offres 
avec un(d’) autre(s) opérateur(s) économique(s) devraient 
obtenir auprès de l’ETF les lignes directrices spécifiques 
concernant les modalités de préparation de la soumission 
et les critères d’exclusion et de sélection applicables aux 
autres opérateurs économiques.

i. Sous-traitance

On entend par sous-traitance le cas où le contractant 
conclut un engagement légal (contrats de sous-traitance) 
avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s) afin de 
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livrer une partie du travail, du service ou de la fourniture 
décrit dans le dossier d’appel d’offres.

Durant l’exécution du marché, l’ETF n’aura aucun 
engagement légal direct avec un(de) tel(s) sous-traitant(s) 
et seul le contractant principal sera responsable de 
l’exécution de l’ensemble du contrat vis-à-vis de l’ETF.

Dans le cas où le contractant propose de sous-traiter 
une partie du service/fourniture après la signature du 
contrat, c’est-à-dire que cette sous-traitance n’était pas 
envisagée au moment de la procédure d’appel d’offres, 
ou de remplacer un sous-traitant nommé lors de l’offre 
initiale, une demande par écrit doit être adressée à l’ETF 
précisant le montant ou le pourcentage du service/de la 
fourniture total estimé que le contractant propose de sous-
traiter. La demande de sous-traitance ou de remplacement 
d’un sous-traitant est évaluée par l’ETF et le contractant 
ne peut continuer à prendre ses dispositions que sur 
réception d’une confirmation par écrit de l’ETF.

ii.  Offres conjointes

Une offre conjointe est une offre soumise par un groupe 
de deux soumissionnaires ou plus. En cas d’attribution du 
contrat, l’ETF demandera au groupe de soumissionnaires 
de donner un statut officiel à leur coopération et le contrat 
sera signé par un membre du groupe dûment autorisé par 
les autres membres. Tous les soumissionnaires du groupe 
se tiendront à égalité vis-à-vis de l’ETF quant à l’exécution 
du contrat et chaque membre du groupe assumera la 
responsabilité conjointe de l’exécution de l’ensemble du 
marché.

5.9  VARIANTES

Les variantes sont des dérogations à toute exigence 
technique ou financière de la soumission, ou à toute 
condition contractuelle, décrite dans le dossier d’appel 
d’offres.

Sauf indication contraire dans l’avis de marché et/ou le 
cahier des charges d’appel d’offres, aucune variante n’est 
acceptée.

L’ETF refusera toutes variantes décrites dans une 
soumission et se réserve le droit de rejeter de telles 
offres sans poursuivre l’évaluation en raison de leur non-
conformité au cahier des charges d’appel d’offres.

5.10 VALIDITÉ DE L’OFFRE

Les soumissionnaires s’engagent à maintenir la validité de 
leur offre pendant 180 jours, à partir de la date limite du 
dépôt des offres. Le soumissionnaire retenu doit maintenir 
son offre durant 60 jours supplémentaires à partir de la 
date de notification de l’adjudication.



6.  OUVERTURE ET ÉVALUATION 
DES OFFRES

L’ouverture des offres, la vérification des pièces 
justificatives et l’évaluation des offres sont effectuées 
par des membres du(des) comité(s) d’ouverture et 
d’évaluation. Suite au déroulement et à l’enregistrement 
rigoureux de ces trois étapes, il appartient au comité 
d’informer le responsable de l’ETF de l’offre éligible qui à 
son avis représente le meilleur rapport qualité-prix et qui 
devrait être prise en considération pour le contrat.

Chaque membre du(des) comité(s) signe une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité.

6.1  OUVERTURE

La séance d’ouverture des offres a lieu dans les locaux de 
l’ETF à la date fixée dans le calendrier du dossier d’appel 
d’offres.

Le comité d’ouverture vérifie si chaque soumission reçue 
est conforme aux exigences suivantes:

 �  Présente dans la liste de présélection (sans objet dans 
le cas de soumissions ouvertes);

 �  Soumise avant la date limite spécifiée dans le dossier 
d’appel d’offres;

 �  Soumissionnaire établi dans un pays admis à présenter 
une offre;

 �  Sous pli scellé (sans objet si l’offre peut être soumise 
par fax ou par e-mail);

 �  Rédigée dans une langue de l’UE;

 �  Signée;

 �  Composée d’une proposition technique et financière et 
de pièces justificatives.

Pour les soumissions ouvertes uniquement:

Les soumissionnaires qui souhaitent être présents 
à la séance d’ouverture doivent informer l’ETF deux 
jours à l’avance par télécopie adressée à Finance and 
Procurement Unit : +39 011 630 22 04.

Un représentant maximum par soumissionnaire peut être 
présent en tant qu’observateur à la séance d’ouverture.

6.2  VÉRIFICATION

Les soumissions conformes au contrôle officiel des 
exigences lors de la séance d’ouverture sont vérifiées afin 
de s’assurer qu’il n’existe pas de motifs d’exclusions du 
soumissionnaire et que celui-ci a la capacité à exécuter le 
contrat.

i.  Exclusion

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur 
l’honneur relative aux critères d’exclusion et à l’absence 
de conflit d’intérêts. Dans le cas où le soumissionnaire 
refuse de soumettre une déclaration signée ou s’il s’avère 

par la suite que des soumissionnaires se trouvent dans 
l’une des situations énumérées dans la déclaration, ils 
seront exclus de la procédure d’appel d’offres.

L’ETF peut à tout moment demander aux soumissionnaires 
de fournir des documents supplémentaires à l’appui de 
leur déclaration relative aux critères d’exclusion.

Sont exclus les soumissionnaires:

(a) qui sont en état ou font l’objet d’une procédure de 
faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de 
concordat préventif, de cessation d’activité, ou dans toute 
situation analogue résultant d’une procédure de même 
nature existant dans les législations et réglementations 
nationales;

(b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par 
un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit 
affectant leur moralité professionnelle;

(c) qui ont, en matière professionnelle, commis une 
faute grave constatée par tout moyen que le pouvoir 
adjudicateur peut justifier;

(d) qui n’ont pas respecté leurs obligations relatives au 
paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs 
obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du 
pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où 
le marché doit s’exécuter;

(e) qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour fraude, corruption, participation à une 
organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou 
toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers des Communautés;

(f) qui ont fait l’objet d’une sanction administrative 
pour s’être rendu coupable de fausses déclarations en 
fournissant les renseignements exigés par le pouvoir 
adjudicateur pour leur participation à un marché, ou n’a 
pas fourni ces renseignements, ou pour avoir été déclaré 
en défaut grave d’exécution de ses obligations en vertu de 
marchés financés par le budget de l’Union.

Les situations visée aux points (b) à (e) s’appliquent 
également aux personnes physiques ayant le pouvoir 
de représentation, de décision ou de contrôle sur le 
soumissionnaire. 

Sont exclus de l’attribution d’un marché les 
soumissionnaires qui, lors de la procédure d’appel 
d’offres, font l’objet d’un conflit d’intérêts ou se sont 
rendus coupables de fausses déclarations en fournissant 
les renseignements exigés par l’ETF pour leur participation 
à la soumission.

Documents supplémentaires à l’appui de la déclaration 
relative aux critères d’exclusion

Comme preuve suffisante que le soumissionnaire ne se 
trouve pas dans un des cas mentionnés aux points a), b) 
ou e), l’ETF accepte un extrait récent du casier judiciaire 
ou, à défaut, un document équivalent délivré par une 
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou 
de provenance, dont il ressort que ces exigences sont 
satisfaites.
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* où ∑ est la somme. 

La note globale pour les critères d’attribution techniques est calculée de la façon suivante:

Chaque membre du comité d’évaluation attribue une note entre 0 (pour la qualité la plus faible) et 10 (pour la meilleure 
qualité). Une moyenne des notes données est calculée puis divisée par 10. Le résultat constitue la note globale pour les 
critères d’attribution techniques.

Comme preuve suffisante que le soumissionnaire ne 
se trouve pas dans un des cas mentionnés au point d), 
l’ETF accepte un certificat récent délivré par l’autorité 
compétente du pays concerné. Lorsqu’un tel certificat 
n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration faite par le soumissionnaire 
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire 
ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine 
ou de provenance.

L’ETF peut également entreprendre les investigations 
nécessaires pour vérifier la conformité aux points c) et f) 
ci-dessus.

ii.  Capacité d’exécution du contrat

À condition que le soumissionnaire ne fasse pas l’objet 
d’une exclusion, sa capacité à exécuter le contrat est 
évaluée sur la base des preuves suivantes:

 �  sa capacité technique et professionnelle;

 �  sa capacité économique et financière.

Les documents requis pour prouver ces capacités figurent 
dans le dossier d’appel d’offres.

Les documents fournis par les soumissionnaires pour 
prouver qu’ils remplissent les critères de sélection sont 
utilisés uniquement pour évaluer leur capacité d’exécution 
du contrat et ne sont pas pris en considération lors de 
l’évaluation des offres par rapport aux critères d’attribution.

6.3  ÉVALUATION

À condition que le soumissionnaire ne fasse pas l’objet 
d’une exclusion et que sa capacité d’exécution du contrat 
ait été prouvée lors de la phase précédente, le comité 
évalue son offre par rapport aux critères d’attribution 
établis dans le dossier d’appel d’offres. Aucun critère autre 
que ceux qui ont été cités ne sera utilisé.

Selon la nature de l’acquisition, les critères d’attribution 
sont établis sur la base de l’un des deux principes 
suivants:

 �  Meilleur rapport qualité-prix

Ce principe prend en compte la combinaison de deux 
principaux éléments: la qualité technique de l’offre et le 
prix, à savoir le meilleur rapport qualité-prix. La qualité 
technique des offres est évaluée par rapport à un critère 
d’attribution technique ou plus figurant dans le dossier 
d’appel d’offres. Les critères d’attribution techniques sont 
établis en prenant en compte les termes de référence et la 
proposition technique.

La pondération appliquée à chacun des critères 
d’attribution techniques et au prix figure dans le dosser 
d’appel d’offres.

La formule utilisée par l’ETF pour calculer quelle 
offre représente le meilleur rapport qualité-prix 
inclut la note pour la qualité technique et le prix:

Note pour 
soumission =

∑ de tous 
les critères 
d'attribution 
techniques*

Note globale 
pour les 
critères 

d’attribution 
techniques 

de la 
soumission 

A

x

Pondération 
pour les 
critères 

d'attribution 
techniques

+

Prix le plus faible

x Pondération 
du prix

Prix de la 
soumission A

      

 

  

 



La pondération appliquée à chaque critère est exprimée en 
valeurs absolues (entre 1 et 100).

La formule donne une note globale finale sur 100. À 
condition qu’elle atteigne les seuils minimum spécifiés 
dans le dossier d’appel d’offres, l’offre recevant la note la 
plus élevée à la suite de l’évaluation, est recommandée 
pour le contrat.

Le dossier d’appel d’offres peut préciser des seuils de 
qualité minimum pour la note obtenue pour chacun 
des critères techniques (pour les soumissions ouvertes 
uniquement); les offres notées en dessous de ces seuils 
sont éliminées.

 �  Prix le plus bas

Dans ce cas, seul le critère d’attribution financier est 
utilisé, par conséquent le contrat est attribué au(x) prix 
le(s) plus bas offert(s).

i.  Entretiens

Si les moyens d’évaluation des offres incluent des 
entretiens, les conditions (ex: l’invitation à entretien peut 
faire l’objet d’une note de seuil minimum sur l’un ou 
plus des critères d’attribution techniques), sont indiqués 
dans le dossier d’appel d’offres. Des dates potentielles 
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sont également mentionnées dans le calendrier du 
dossier d’appel d’offres. Tous les coûts occasionnés par la 
participation à un ou des entretien(s) sont à la charge du 
soumissionnaire.

ii.  Base de données centrale d’exclusion

Avant de décider d’attribuer un contrat, l’ETF consulte 
la base de données centrale constituée et gérée par la 
Commission européenne conformément aux règles de 
l’UE relatives à la protection des données à caractère 
personnel.

La base de données contient des informations concernant 
les candidats et les soumissionnaires faisant l’objet de 
motifs sérieux d’exclusion ou qui ont été déclarés en 
défaut grave d’exécution de leurs obligations dans le cadre 
de contrats financés par le budget de l’UE.

Dans le cas où le contractant proposé figure dans la base 
de données, l’ETF peut décider de ne pas attribuer le 
contrat.
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7.  NOTIFICATION DES 
RÉSULTATS

7.1  INFORMATION DES 
SOUMISSIONNAIRES

Lorsque l’ETF a signé la décision d’attribution du 
contrat, une lettre de notification est envoyée 
simultanément à tous les soumissionnaires. Les lettres 
aux soumissionnaires non retenus indiquent le nom du 
soumissionnaire à qui le contrat a été attribué et les 
raisons ayant motivé la décision.

L’attribution du marché n’est cependant pas complète tant 
que le contrat n’a pas été signé par le soumissionnaire 
retenu et l’ETF.

Les soumissionnaires qui souhaitent demander un 
complément d’information concernant les résultats de 
l’évaluation peuvent le faire par écrit en s’adressant à 
Finance and Procurement Unit, par télécopie: +39 011 
630 22 04 ou par email: fincop.procurement@etf.europa.
eu. La demande doit mentionner clairement le numéro de 
référence d’appel d’offres (CFT).

L’ETF peut fournir des informations, tirées de l’évaluation 
signée telles que les notes globales attribuées et un 
résumé des remarques du comité d’évaluation, sur la 
qualité de l’offre reçue du soumissionnaire qui demande 
des renseignements supplémentaires et sur l’attributaire 
(le soumissionnaire à qui le contrat a été attribué). L’ETF 
ne divulgue aucune information affectant les intérêts 
commerciaux des autres soumissionnaires.

L’ETF peut suspendre l’attribution du contrat pour examen 
complémentaire si cela est justifié par des demandes 
et/ou des remarques reçues des soumissionnaires non 
retenus.

Dans le cas de contrats de fourniture et de service d’une 
valeur élevée, l’ETF signe le contrat uniquement après 
que la période moratoire de 10 jours calendaires se soit 
écoulée. Tout contrat signé avant la fin de cette période 
moratoire est nul et non avenu.

7.2  INFORMATION DU PUBLIC

L’ETF publie chaque année des informations sur 
les marchés attribués, les valeurs et les noms des 
contractants. 

8.  ATTRIBUTION DU CONTRAT
Le contrat attribué comprend le projet de contrat 
provenant du dossier d’appel d’offres, les termes de 
référence et l’offre du soumissionnaire retenu. Ces pièces 
constituent les conditions contractuelles aux termes 
desquelles le service/fourniture est fourni. Les principaux 
types de contrat utilisés par l’ETF sont énumérés ci-
dessous.

8.1  CONTRAT DE SERVICE / FOURNITURE À 
VALEUR FIXE

Le contrat à valeur fixe est utilisé lorsque le volume et les 
délais de livraison du(des) service(s) ou fourniture(s) sont 
définis dans le dossier d’appel d’offres. La valeur fixe du 
contrat est le prix indiqué par le soumissionnaire retenu 
dans sa proposition financière.

8.2  CONTRAT-CADRE

Le contrat-cadre est utilisé lorsque le volume et les délais 
de livraison du(des) service(s) ou fourniture(s) ne sont pas 
définis dans le dossier d’appel d’offres. Le contrat-cadre a 
une durée fixe mais pas de valeur fixe, à l’exception d’un 
maximum pour la durée totale du contrat qui ne peut être 
dépassée.

Le contrat-cadre constitue la base de futures acquisitions 
possibles de services/fournitures par l’ETF. Il contient, 
entre autres, une description de l’étendue des services/
fournitures que l’ETF peut acquérir, une méthodologie, 
des délais et des prix tel qu’indiqué par le soumissionnaire 
retenu dans sa proposition financière. Le contrat-cadre 
par lui-même ne constitue pas une commande de 
services/fournitures et ne représente pas un engagement 
à acquérir. Les services/fournitures spécifiques sont 
demandés par l’ETF par le biais de «bons de commande» 
décrivant le volume, les délais et la valeur résultante.

Le contrat-cadre peut être «simple» ou «multiple»:

 �  Une procédure d’appel d’offres aboutissant à un 
contrat-cadre simple signifie que l’ETF attribuera un 
contrat au soumissionnaire ayant obtenu la note la plus 
élevée à la suite de l’évaluation.

 �  Une procédure d’appel d’offres aboutissant à des 
contrats-cadres multiples signifie que l’ETF attribuera 
plus d’un contrat aux soumissionnaires ayant obtenu 
les notes les plus élevées à la suite de l’évaluation. Les 
contrats-cadres multiples peuvent être concurrents ou 
en cascade.

Le type de contrat-cadre attribué apparaît clairement dans 
le dossier d’appel d’offres.

8.3  BONS DE COMMANDE

Un contrat simplifié ou «bon de commande» peut être 
utilisé dans le cas de services/fournitures simples ou de 
valeur faible. Le contractant devra fournir les services / 
fournitures conformément aux conditions énoncées dans 
le cahier des charges et dans les Conditions générales 
disponibles sur le site web de l’ETF à : http://www.etf.
europa.eu/web.nsf/pages/How_to_become_an_ETF_
supplier.



9.  BASE JURIDIQUE
Il s’agit des principales dispositions juridiques applicables 
aux appels d’offres lancés par l’ETF pour la fourniture de 
services, de marchandises et de travaux.

Les procédures de marchés publics de l’ETF sont régies 
par les dispositions suivantes:

Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du 
Conseil

Règelement délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles 
d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union,

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services,

Les principes découlant de la jurisprudence de la Cour 
européenne de justice dans le domaine des marchés 
publics.

10.  FORMULAIRES
Les formulaires suivants sont disponibles sur le site 
internet de l’ETF http://www.etf.europa.eu/web.nsf/
pages/How_to_become_an_ETF_supplier.

 �  Déclaration sur l’honneur relative aux critères 
d’exclusion et à l’absence de conflit d’intérêts

 �  Formulaire «entité légale»

 �  Fiche signalétique financière

 �   Conditions générales du contrat

 �  CV Europass
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