
Declaration sur I'honneur relative
aux criteres d'exclusion et a I'absence de conflit d'interets

(a rempfir ef a signer par fe soumissionnaire)

Le soussigne:

agissant en qualite de representant de I'entite legale reprise ci-dessous:

denomination officielle complete:

forme juridique officieHe:

adresse officielle complete: .

n° d'immatriculation a 1aTVA:

o agissant en son nom propre :

adresse complete:

n° de passeporU carte identite :

au
o

1. declare que Ie sujet susmentionne ne se trouve pas dans une des situations suivantes:

a) est en etat ou fait I'objet d'une procedure de 1aillite, de liquidation, de reglement judiciaire ou de concordat
preventif, de cessation d'activite, OUest dans toute situation analogue resultant d'une procedure de meme
nature existant dans les legislations et reglementations nation ales;

b) a fait )'objet d'une can damnation prononcee par un jugement rendu par une autorite competente d'un Etat
membre ayant force de chose jugee pour tout deHt affectant sa moralite professionnelle;

c) a com mis, en matiere professionnelte, une faute grave constatee par tout moyen que les pouvoirs
adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une decision de la Banque europeenne d'investissement ou
d'une organisation internationale;

d) n'a pas respecte ses obligations relatives au paiement des cotisations de securite socia Ie ou ses obligations
relatives au paiement de ses impats selon les dispositions legales du pays ou il est etabli ou celles du pays
du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays ou Ie march€! doit s'executer;

e) a fait I'objet d'un jugement ayant force de chose jugee pour fraude, corruption, participation a une
organisation crimi nelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activite illl§gale, lorsque ladite activite illegale
porte atteinte aux interets financiers de l'Union;

f) fait I'objet d'une sanction administrative pour s'etre rendu coupable de fausses declarations en fournissant les
renseignements exiges par Ie pouvoir adjudicateur pour sa participation a un marche, ou n'a pas fourni ces
renseignements, ou pour avoir ete declare en defaut grave d'execution de ses obligations en vertu de
marches finances par Ie budget de l'Union.

2. declare que les personnes physiques ayant Ie pouvoir de representation, de decision au de contrale 1 sur )'entite
legale susmentionne ne se trouvent pas dans la situation visee aux points b) ou e) ci-dessus;

3, declare que Ie sujet susmentionne:

a) ne se trouve pas en situation de conflit d'interets par rapport au marche; un conflit d'interets peut notamment
resulter d'interets economiques, d'affinites politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de
tout autre type de relations au d'interets communs;

b) fera connaitre, sans delai, au pouvoir adjudicateur toute situation constitutive d'un conflit d'interets ou
susceptible de conduire a un conflit d'interets;

c) n'a pas consenti, recherche, cherche a obtenir ou accepte, et s'engage a ne pas consentir, rechercher,
chercher a obtenir au accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur au de la part d'une quelconque

A savoir les chefs d'entreprise, les membres des organes de direction ou de surveillance et les personnes physiques detenanl, a litre
individuel, la majorite des parts.
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personne lorsque cet avantage constitue une pratique illE§gale ou releve de la corruption, directement ou
jndirectement, en ce qu'jl revient a une gratification ou une recompense liee a I'attribution du marche;

d) a foumi des renseignements exacts, sinceres et complets au pouvoir adjudicateur dans Ie cadre de la
presente procedure de passation de marche;

4. reconnait que Ie sujet peut etre frappe de sanctions administratives et financieres2 s'il est etabli que de fausses
declarations ont ete faites ou que de fausses informations ont ete fournies.

Nom, prenom:

Signature:

Date:

2
Conformemenl aux dispositions de I'article 109 du reglemeol (UE, Euratom) o' 966/2012 (reglemeol financier) et de I'article 145 des regles
d'applicatioo dudlt reglement.
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