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PARTIE I. LES GRANDES LIGNES DU CONCOURS 
 

CHAPITRE 1. OBJET DU CONCOURS 
Conformément aux dispositions du Règlement (CE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union ainsi 
que des dispositions de son annexe 1, le Parlement européen a décidé d'engager le présent concours 
d'esquisses détaillées entre architectes pour le renouveau du bâtiment Paul-Henri SPAAK à Bruxelles. 
Le Parlement européen : 
Depuis 1979 Le Parlement européen est l’Institution qui assure la représentation démocratique de 
tous les citoyens de l’Union européenne. 
En son sein, 751 députés, élus au suffrage universel direct dans les 28 pays de l’Union européenne, 
exercent un pouvoir législatif et budgétaire dans le cadre du mandat que leur confient les électeurs. 
Bâtiment central du Parlement européen sur le site de Bruxelles, le bâtiment Paul-Henri SPAAK abrite 
non seulement l’hémicycle dans lequel se déroulent les sessions plénières de ses membres, mais 
également des installations permettant la tenue des réunions des commissions parlementaires, 
l’organisation de conférences de presse et l’accueil des visiteurs. 
 

CHAPITRE 2.  VISION 
Le Parlement européen est un des cœurs symboliques et un des foyers de la démocratie européenne, 
pilier de l’histoire récente du continent. Son patrimoine immobilier est important non seulement pour 
le législateur européen, mais aussi pour les citoyens, car il comporte d’importants espaces publics 
permettant de dialoguer et d’expérimenter la démocratie européenne et ses valeurs tout en se 
trouvant au cœur des célébrations et des commémorations européennes de notre patrimoine 
démocratique commun. Le patrimoine immobilier doit être préservé et développé en tant que 
symbole fort de notre histoire récente. 

 
Le projet européen a connu plusieurs élargissements et compte actuellement 28 États membres. Grâce 
à ses députés directement élus, le Parlement européen représente plus de 500 millions de citoyens 
européens. Au fil de ce processus historique, l’institution a agrandi ses bâtiments et adapté ses locaux 
pour refléter le rôle croissant du Parlement, colégislateur à part entière, en offrant des conditions de 
travail optimales aux députés européens. Les compétences élargies du Parlement l’ont obligé à 
renforcer ses liens avec les citoyens et à mieux leur faire comprendre le projet européen. 
 

 Le Parlement des députés EST le Parlement des citoyens :  

Il est ouvert aux citoyens, il interagit avec eux et leur permet de vivre une expérience hors du 
commun. L'interaction avec le citoyen évolue : d'abord passant, il devient visiteur, participant 
puis co-législateur. L'accueil des citoyens dans leur diversité et leurs valeurs encourage leur 
appartenance au projet européen.  

 Le Parlement européen se veut exemplaire dans son approche environnementale globale :  

Le futur bâtiment sera intégré et connecté à son environnement urbain, naturel et social.  
Il se veut durable, la durabilité se mesurant en terme d'exploitabilité, de maintenabilité, de 
flexibilité et d'adaptabilité. La flexibilité devra s'envisager dans l'espace, dans le temps et dans 
les techniques 
Le bâtiment et son processus de développement devront intégrer les meilleures pratiques de 
durabilité et de soutenabilité, équilibrées entre simplicité et technologie réfléchie. 
(Notamment bio-climatisme et économie circulaire). 
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Le projet de renouveau vise un impact environnemental positif. Le Parlement européen a 
décliné ses ambitions environnementales sous la forme d’une Charte d'exemplarité 
environnementale qui est jointe en annexe 1. 
 

CHAPITRE 3.  OBJECTIF 
Le concours vise à sélectionner deux concepts (pour plus de précisions voir également Partie V - 
Chapitre 1) qui seront soumis au Bureau du Parlement européen qui choisira le concept qui sera 
ensuite développé en détail par un opérateur design & build indépendant de l’auteur dudit concept. 
Au travers de ce concept, le concours vise essentiellement à définir :  

 les volumes extérieurs et les volumes des grands espaces intérieurs 

 les relations et, notamment, les relations à l’environnement, les relations intérieur/extérieur 
au travers de l’enveloppe, les relations entre fonctions, les relations entre les différents 
utilisateurs et le bâtiment. 

 les ambiances extérieures et intérieures au travers de ces éléments 

 un potentiel de développement des ambitions du Parlement européen au travers de la 
conception architecturale et technique qui suivra dans le cadre du design & build. 

C’est sur ces bases que les concepts seront évalués. Si, toutefois, les concepts présentés devaient faire 
référence à des matériaux, des textures ou des couleurs, ces informations seraient données à titre 
indicatif. Si le projet à développer mentionnait ce type d’informations, elles seraient transmises à 
l’opérateur design & build qui évaluerait leur prise en compte dans le respect des ambitions et objectifs 
du Parlement européen. 
Le Parlement européen sera garant du concept vis-à-vis de l’opérateur design & build. À ce titre, il 
envisage de faire appel à l’auteur du concept choisi pour l’assister lors des étapes de développement 
du projet. 
À titre conservatoire, le Parlement européen se réserve toutefois le droit de réaliser ou ne pas réaliser 
le projet, d’engager ou de ne pas engager une mission d’assistance. 
 

CHAPITRE 4.  CONTEXTE 
Le bâtiment Paul-Henri Spaak fait partie d’un campus représentant un total d’environ 665.000 m², 
composé d’une dizaine de bâtiments. La surface brute de plancher du bâtiment actuel est d’environ 
84.000 m²(1) et pourrait être augmentée dans le cadre des prescriptions urbanistiques existantes. Il 
abrite l’hémicycle du Parlement européen à Bruxelles où siègent 751 députés provenant de l’ensemble 
des pays de l’Union européenne.  
Le Parlement européen, en tant qu’assemblée multiculturelle et multilingue au sein de laquelle pas 
moins de 24 langues sont couramment parlées et interprétées, concrétise la devise européenne : 
« unis dans la diversité ». 
Le bâtiment se trouve à la jonction de 2 zones d’urbanisation différentes dans la forme et dans les 
fonctions et jouxte un important parc de Bruxelles, Le Parc Léopold, siège de différents établissements 
culturels et scientifiques. 
  
 
 

CHAPITRE 5. FONCTIONS 
 
Le futur bâtiment devra héberger : 

                                                           

1 Surface utile : environ 39.000 m² 
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 L’hémicycle qui devra accueillir l’ensemble des députés européens ainsi que des visiteurs ; 

 Des salles de commissions parlementaires et de trilogue 2; 

 Un espace d’accueil, de rencontre et de pédagogie à destination des citoyens ; 

 Des espaces protocolaires ; 

 Des espaces pour les médias ; 

 Des espaces pour les activités culturelles ; 

 Des espaces de convivialité ; 

 Des espaces de support à l’ensemble des activités du Parlement européen. (Résumé en annexe 
2). 

Afin de permettre une variété dans les projets qui seront présentés, certaines fonctions du programme 
global sont présentées en option et d’autres sont présentées avec une capacité minimale et une 
capacité idéale. Ces éléments apparaissent dans l’annexe ci-avant visée. 
L’organisation des fonctions devrait permettre une grande facilité d’utilisation, une visibilité naturelle 
minimisant la signalétique, et la mise en place de cheminements clairs, notamment, pour les 
utilisateurs, le protocole, les médias, les visiteurs et la logistique.  
Par ailleurs les visiteurs devront pouvoir suivre un cheminement qui leur fera vivre une expérience 
unique. 
La flexibilité du bâtiment devrait permettre, sur le court terme, des utilisations multiples des espaces 
et sur le long terme, des changements aisés de leur destination. 
  

CHAPITRE 6. RENOUVEAU 
Bien que le quartier dans lequel se situent les Institutions européennes ait connu de nombreuses 
opérations de démolition / reconstruction, l’approche environnementale basée sur l’analyse du cycle 
de vie et les ambitions de la Région de Bruxelles Capitale en termes de développement d’une économie 
circulaire, poussent à envisager, avec le même intérêt, une opération de rénovation en lieu et place 
d’une reconstruction.  
 
L’état général du bâtiment nécessite, dans tous les cas, une rénovation profonde. 
La notion de Renouveau permet une approche ouverte aux deux procédés constructifs 3. 
 
 

  

                                                           
2 Les réunions de Trilogue sont des réunions de conciliation législative réunissant des représentants de la Commission, du Conseil et du 
Parlement 

3 voir aussi l’article IV.3.1  
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PARTIE II. LA PROCEDURE 

CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS 

 BREVE DESCRIPTION DE LA 
PROCEDURE  

La présente procédure est un concours restreint en deux phases, à savoir : 

 Une phase de sélection des candidats ; 

 Une phase de concours d’esquisses proprement dit. 

Au cours de la première phase, le Parlement européen recueillera les candidatures qui auront été 
soumises et procèdera à une sélection des candidats à retenir au regard de critères objectifs 
permettant notamment d’évaluer les capacités économiques et professionnelles des candidats à 
l’aulne de l’objet du concours. 
A l’issue de cette phase les candidats retenus, ci-dessous aussi appelés « concurrents », seront invités 
à participer à la phase de concours d’esquisses proprement dit, au cours de laquelle ils seront amenés 
à soumettre leurs esquisses, lesquelles seront présentées au jury chargé de les évaluer, les classer et 
de désigner le lauréat. 
De plus amples informations sur le déroulement précis de chaque phase sont fournies plus loin dans 
le présent règlement. 
 

 CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 2 de la partie II du présent règlement, La 
participation au présent concours est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les personnes 
physiques, morales et entités publiques : 

 D’un État membre de l’Union européenne ; 

 D’un pays tiers ayant conclu avec l’Union européenne un accord particulier dans le domaine 
des marchés publics ; 

 D’un pays tiers ayant ratifié le « WTO plurilateral Agreement on Government Procurement 
(GPA) ». 

 
Avis important pour les candidats britanniques : 
 
Les opérateurs économiques établis au Royaume-Uni sont autorisés à poser leur candidature pour le 
présent concours, et à soumettre une esquisse s’ils sont sélectionnés. 
 
Au cas où le Royaume-Uni devait se retirer de l’Union Européenne, les règles d’accès aux procédures 
de marchés publics et de concours applicables aux opérateurs économiques établis dans un pays tiers 
seraient applicables aux opérateurs économiques établis au Royaume-Uni à compter de la date 
officielle du retrait, à moins que le Royaume-Uni et l’Union européenne ne s’accordent diversement 
lors des négociations en cours. 
 
Si un droit de participation n’était pas prévu par les dispositions légales résultant des négociations et 
applicables après le retrait, le Parlement européen devrait exclure de la procédure les participants qui 
sont établis au Royaume-Uni. Cette exclusion pourrait intervenir à tout moment de la procédure 
précédant la désignation du lauréat. 
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 GROUPEMENTS 
D’OPÉRATEURS 

ÉCONOMIQUES  

Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à participer au présent concours. 
Le Parlement européen pourra accepter diverses formes juridiques de groupement à condition que 
celles-ci assurent en tout état de cause la responsabilité solidaire des membres du groupement à 
l’égard du Parlement européen. 
Si la candidature est présentée par un groupement d’opérateurs économiques, le représentant légal 
du groupement devra obligatoirement être un architecte. 
Par application des dispositions de l’article 6 de la loi belge du 20 février 1939, aux termes desquelles 
« l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics 
ou privés », les entrepreneurs de travaux publics ou privés qui feraient partie d’un groupement 
économique ayant participé au présent concours seront exclus de la participation à toutes les 
procédures de marchés publics de travaux en rapport avec le projet de renouveau du bâtiment PHS à 
Bruxelles. 
 

 PRIX  

Chaque concurrent ayant participé à la seconde phase du concours et qui ne sera pas désigné comme 
lauréat, mais qui aura remis une esquisse de qualité suffisante et reconnue conforme aux dispositions 
du règlement du concours, sera rémunéré à hauteur de 50.000 EUR HTVA, contre réception d'une 
facture "pour solde de tout compte". 
Si un concurrent remet une esquisse pour chaque procédé constructif, rénovation et reconstruction 
(voir IV.1), esquisses de qualité suffisante et reconnues conformes aux dispositions du règlement du 
concours, il sera rémunéré à hauteur de 75.000 EUR HTVA, contre réception d'une facture "pour solde 
de tout compte". 
Le lauréat du concours recevra, en cette qualité, un montant de 150.000 EUR HTVA, contre remise 
d'une facture "pour solde de tout compte". 
Les prix ci-avant ne sont pas cumulables entre eux. 
 

 CONSÉQUENCES DE LA 
PARTICIPATION AU 

CONCOURS  

La participation au présent concours vaut acceptation par le candidat des conditions stipulées dans les 
documents suivants : 

 L’avis de concours ; 

 Le présent règlement et ses annexes. 

Les dépenses encourues dans le cadre de la participation au présent concours sont imputables aux 
candidats et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. 
 
Le suivi de candidature impliquera l'enregistrement et le traitement de données à caractère personnel 
(par exemple, nom, adresse, CV).  
Ces données seront traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre circulation de ces données (Voir également II.1.9). 
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En participant au concours, les candidats se reconnaissent seuls responsables en cas de recours portant 
sur les activités menées dans le cadre du concours. Les concurrents acceptent les obligations édictées 
par les dispositions de l’article 129 du Règlement (CE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. 
 

 CONFIDENTIALITÉ  

Les concurrents s'engagent à ne divulguer à qui que ce soit aucune information (notamment 
administrative, budgétaire, technique, organisationnelle, opérationnelle, ...) et à ne transmettre aucun 
document obtenu dans le cadre du concours, toutes informations et tous documents devant être 
considérés comme confidentiels. 
Toute infraction constatée à la règle de confidentialité ci-dessus édictée sera susceptible d’entraîner 
le rejet immédiat de la candidature du contrevenant à n’importe quel stade de la procédure. 
  

 DROITS D’AUTEUR  

Les concurrents devront certifier au Parlement européen : 
i) l’identité des créateurs ayant contribué par leurs choix créatifs aux esquisses, maquettes, plans et 
projets soumis ; 
ii) que ces créateurs, que les concurrents ont dûment informé des conditions du concours, ont 
validement cédé par écrit leurs droits économiques d’auteur au concurrent et ont renoncé, dans les 
limites de ce qui est prévu dans le règlement du concours, à leurs droits moraux sur ces esquisses et 
projets. 
 
Une attestation sur l’honneur en ce sens, signée par le représentant légal des concurrents, sera établie 
dans l’acte d’engagement remis avec l’esquisse. Cette attestation aura pour effet d’engager la 
responsabilité du concurrent quant à l’obtention des droits économiques des collaborateurs créatifs 
et à la renonciation limitée de ces derniers à leurs droits moraux. 
 
Les documents, esquisses, maquettes, y compris en format natif, plans et autres supports soumis dans 
le cadre du concours restent la propriété du Parlement européen. 
 
Les concurrents s’engagent à céder au Parlement européen, aux conditions prévues au présent article, 
tous les droits d’usage sur les esquisses, maquettes, plans et autres créations soumises dans le cadre 
du concours. Les droits d’usage cédés seront exercés dans le cadre de l’information et la 
communication relatives au concours et à la réalisation éventuelle d’un projet. Cette cession est 
consentie pour des usages sur le territoire de l’Union européenne et, en cas de reproduction et 
communication par Internet ou d’autres moyens de communication à portée internationale, dans le 
monde entier. Ces droits d’usage incluent notamment : 

a. les droits de reproduction et de publication, sous tout format et sous toute forme de support 
choisi par le Parlement européen, en ce compris notamment le papier et l’affichage sur support 
informatique ;  

b. les droits de distribution des exemplaires reproduisant les créations ; 
c. les droits d’adaptation, sous toutes formes, notamment à des fins d’usages pour la 

communication du Parlement européen ou pour la réalisation de la rénovation ou 
reconstruction du bâtiment PHS; 

d. les droits de communication au public par tous procédés, quel que soit le mode de 
communication et notamment par fil ou sans fil, par satellite, par câble, par Internet et dans des 
expositions. 
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La cession des droits tels que définie ci-dessus constitue la contrepartie de la participation à la seconde 
phase du concours et du paiement aux concurrents du prix tel que défini à l’article II.1.4 du règlement 
de concours. Le prix payé aux concurrents emporte aussi le droit pour le Parlement européen de 
réutiliser des solutions partielles proposées par ces concurrents dans le cadre du concours. Les droits 
d’usage par le Parlement européen définis au quatrième alinéa, ci-dessus, du présent article, ne 
donnent lieu à aucun paiement ou dédommagement complémentaire à ce prix. 
 
Le Parlement européen s'engage à utiliser les supports et les créations incluses dans les projets en 
mentionnant, chaque fois que c’est possible, le nom des concurrents et des créateurs selon les usages 
communément acceptés. 
 
Le Parlement européen acquiert également le droit de première publication des projets et de première 
exposition des esquisses, maquettes, plans et autres supports soumis par les concurrents dans le cadre 
du concours. Les auteurs renoncent dans cette mesure à décider quand, où et dans quelles 
circonstances leur création sera divulguée pour la première fois. 
 
En contrepartie du paiement des prix prévus pour les concurrents ayant remis une esquisse conforme, 
le Parlement européen acquiert le droit de réaliser ou non le projet retenu, ainsi que de l'adapter et 
de le compléter en fonction de ce qui est prévu au niveau de la conception détaillée et de la réalisation. 
L’auteur du projet choisi cède son droit d’adaptation des esquisses et autres éléments du concept 
général et accepte de renoncer à invoquer son droit d’intégrité à l’encontre des décisions prises dans 
le cadre de la phase de conception détaillée et de la réalisation finale du projet de renouveau du 
bâtiment Paul-Henri Spaak. 
 
Par leur participation au concours, les concurrents autorisent, au cas où leur projet serait choisi pour 
réalisation, la reproduction sur tout support et la communication au public, de quelque manière et 
sous quelque forme que ce soit, de l’image du bâtiment Paul-Henri SPAAK renouvelé et de son esquisse 
reprise en tout ou pour partie dans la réalisation finale, et renoncent à invoquer leurs droits d’auteur 
pour s’y opposer. Cette autorisation est donnée au profit du Parlement européen, des autres 
institutions européennes et des autorités fédérales, régionales et locales belges. La cession de droits 
visée au présent alinéa, ainsi que la renonciation partielle prévue, seront rétribuées par le paiement, 
par le Parlement européen, d’un montant de 100 000 EUR hors TVA, contre remise d’une facture 
« pour solde de tout compte ». Le Parlement européen s'engage à mentionner, chaque fois que c’est 
possible, le nom des concurrents et des créateurs selon les usages communément acceptés. 
 
  

 PUBLICITÉ 

Toute forme de référence au présent concours, notamment dans le cadre de publicités commerciales, 
de références professionnelles ou de publications des candidats est interdite, sauf autorisation écrite 
et préalable de la part du Parlement européen. 
 

 DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Le suivi des candidatures impliquera l'enregistrement et le traitement de données à caractère 
personnel (par exemple, nom, adresse, CV).  
Le Parlement européen, en tant que responsable de l’organisation du concours, veille à ce que les 
données à caractère personnel des candidats soient traitées dans le plein respect du règlement (UE) 
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2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données, notamment en ce qui concerne leur 
confidentialité et leur sécurité. 
Les données à caractère personnel seront traitées uniquement par des agents désignés par la Direction 
D - Projets immobiliers de La Direction générale des Infrastructures et de la Logistique et exclusivement 
dans le cadre du concours.  
Sur demande, les candidats pourront obtenir la communication de leurs données à caractère 
personnel et rectifier toute donnée personnelle inexacte ou incomplète.  
Pour toute question concernant le traitement des données personnelles, le candidat peut s'adresser à 
la Direction D - Projets immobiliers.  
Néanmoins, les données ayant été communiquées par les candidats eux-mêmes, d’éventuelles 
rectifications demandées après la date limite de soumission des candidatures ne seront pas prises en 
compte pour l’évaluation de ces dernières.  
Tout candidat a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données 
en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel. 
 

 UTILISATION DES LANGUES  

Utilisation des langues dans le cadre de la procédure. 
L’attention des participants est attirée sur les éléments suivants : 

 Le règlement du concours est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. Cependant, en cas de doute sur les traductions, seule la version française fait foi. 

 Il ne sera pas demandé de traduction pour les justificatifs officiels, c’est à dire émanant d’autorités 
nationales, d’organisations professionnelles nationales ou d’organismes assimilés, relatifs aux 
critères d’exclusion et de sélection, pour autant qu’ils soient rédigés dans une langue officielle de 
l’Union européenne. 

 Les formulaires-type à utiliser pour établir les documents constitutifs du dossier de candidature 
sont disponibles en français et en anglais uniquement. 

 L’évaluation des candidatures se fera au regard des versions françaises ou anglaises des 
documents soumis par les candidats, ou, le cas échéant, des traductions en anglais ou en français 
réalisées par la Direction Générale de la Traduction du Parlement européen. 

Les candidats qui soumettront des documents dans une autre langue que le français ou l’anglais 
acceptent que l’évaluation de leur candidature se fasse au regard des traductions ci-avant visées, 
et abandonnent tout recours contre une traduction ou une interprétation qu’ils estimeraient 
incorrecte. 

 Les documents de référence du concours d’esquisse proprement dit seront disponibles 
exclusivement en français et en anglais. 

 Les documents qui seront présentés par les concurrents dans le cadre du concours d’esquisse 
devront l’être exclusivement en français ou en anglais. 

 La législation locale bruxelloise existe dans les versions française et néerlandaise uniquement 

Du fait de ces éléments, une très bonne connaissance du français et/ou de l'anglais par plusieurs 
membres de l’équipe qui sera chargée, en cas de sélection du candidat, de la réalisation de l’esquisse 
est indispensable.  
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Utilisation des langues en cas de conclusion de contrat suite au concours. 
Pour le cas où le Parlement européen devait décider de la conclusion d’un contrat avec l’auteur du 
projet choisi, les langues de travail dans le cadre de l’exécution de ces contrats seraient le français et 
l’anglais.   
  

 CALENDRIER PREVISIONNEL 
DU CONCOURS 

Le calendrier prévisionnel est joint en annexe 3 
 

 LES DOCUMENTS DE LA 
PROCEDURE 

Les documents qui permettront aux candidats de déposer leur candidature pour la première phase du 
concours, et notamment les formulaires-type sont disponibles en téléchargement libre et gratuit sur 
le site https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Ces documents sont fournis en format éditable et en format non-éditable. 
Les documents en format éditable ne sont communiqués que pour faciliter la constitution du dossier 
de candidature. 
Les candidats ne sont autorisés qu’à compléter ces documents aux endroits appropriés, sans 
modifier en aucune façon le texte préexistant. 
En cas de discordance entre les documents en format éditable et les documents en format non-
éditable, seuls ces derniers feront foi. 
Les documents qui permettront aux candidats sélectionnés à l’issue de la première phase de soumettre 
leur projet leur seront directement adressés par le Parlement européen en temps voulu. 
 

 DÉPENSES 

Les dépenses encourues dans le cadre de la participation au présent concours sont imputables aux 
candidats et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. 
 

CHAPITRE 2. LA COMMUNICATION 
PENDANT LA PROCEDURE  

Sous peine d’exclusion de la procédure, les contacts entre le Parlement européen et les candidats ou 
entre les candidats et le Jury sont strictement interdits pendant le cours de la totalité de la procédure, 
sauf dans les cas visés ci-après. 
 

 PENDANT LA PHASE DE 
SELECTION  

A. Contacts à l’initiative des candidats 
Les candidats qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur la procédure elle-même 
ou sur les documents de la procédure doivent poser leurs questions par écrit, avant le 11/12/2019 à 
l’adresse suivante : 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
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Référence de la présente procédure : CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
 
Le Parlement européen ne donnera pas suite aux questions orales, aux demandes transmises au-delà 
de la date limite ou aux demandes incorrectement libellées ou adressées.  
 
Les questions reçues et les réponses correspondantes seront transmises via le site 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, accessible à tous les candidats, au plus tard 
le 17/12/2019.   
 
B. Contacts à l’initiative du Parlement européen 
De sa propre initiative, le Parlement européen peut, si les services de l'Institution constatent une 
erreur, une imprécision, une omission ou toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction des 
documents de la procédure, en informer les concurrents via le site-web suivant : 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Les candidats sont donc invités à consulter ce site régulièrement pendant le cours de la phase de 
sélection. 
 

 PENDANT LA PHASE DU 
CONCOURS D’ESQUISSES  

A. Contacts à l’initiative des concurrents 
Sur demande écrite émanant des concurrents, le Parlement européen peut fournir des 
renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d'expliquer la nature du concours, les 
termes de l'invitation à concourir et des autres documents relatifs à la phase du concours d’esquisses. 
Les demandes devront adressées par courrier électronique exclusivement à l’adresse suivante : 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Les demandes devront porter la mention "CONCOURS N° 06D40/2019/M052" 
La date limite pour poser des questions sera communiquée aux concurrents avec l’invitation à 
concourir. 
Il ne sera pas donné suite aux demandes transmises au-delà de la date limite ou aux demandes 
incorrectement libellées ou adressées. 
Les questions et les réponses seront récolées dans un document qui sera communiqué à tous les 
concurrents au plus tard à la date qui sera communiquée avec l’invitation à concourir, par courrier 
électronique. 
 
B. Contacts à l’initiative du Parlement européen 
De sa propre initiative, le Parlement européen peut, si les services de l'Institution constatent une 
erreur, une imprécision, une omission ou toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction de 
l'invitation à concourir, du règlement du concours ou de tout autre document nécessaire à la remise 
des esquisses, en informer les concurrents à la même date et dans des conditions strictement 
identiques. Cette information sera communiquée exclusivement par courrier électronique. 

 
C. Contacts lors de la visite des lieux facultative 
Lors de la visite des facultative des lieux les concurrents ne seront autorisés à poser que des questions 
d’ordre général, n’ayant pas trait à des aspects procéduraux et ou techniques du concours. 
Si à la suite de la visite des lieux facultative les concurrents souhaitent poser des questions plus 
précises, ils pourront le faire conformément aux dispositions du paragraphe A ci-avant.  
 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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D. Contacts avec le jury 
Tout contact entre les concurrents et les membres du jury, y compris pour expliciter la nature du 
concours, les dispositions du présent règlement, les termes de l'invitation à concourir ou tout autre 
document de la procédure est interdit.  
 
E. Contact entre concurrents 
Tout contact entre les concurrents, hormis la mise en présence lors des visites facultatives, est interdit 
dans le cadre du concours. 
 

CHAPITRE 3.  LE JURY 

 COMPOSITION DU JURY  

Le jury sera composé de 11 membres titulaires :  

 Deux Vice-Présidents du Parlement européen ; 

 Deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale; 

 Un architecte de l'Administration du Parlement européen; 

 Quatre architectes extérieurs au Parlement européen; 

 Un urbaniste extérieur au Parlement européen; 

 Un spécialiste en environnement ; 

et de membres suppléants. 

 PRE-EXAMEN DES ESQUISSES  

Avant d'être soumis au jury, les projets sont vérifiés par le secrétariat du jury, qui établira un rapport 
quant à leur conformité au règlement de concours et à leur concordance avec les données de base et 
le programme, ainsi qu'avec toute autre documentation remise aux concurrents : 

 au point de vue administratif pour ce qui est de la soumission dans les délais, de la présentation 
de l’exhaustivité des documents exigés et de l’anonymat ; 

 au point de vue des exigences techniques relatives au projet, décrites dans le présent règlement 
du concours et ses annexes ;  

De même, le rapport du secrétariat du jury fera état des erreurs de dessin, d'inscription ou de calcul 
qui pourront affecter les documents remis par les concurrents. 
Les esquisses sont analysées de manière confidentielle par le secrétariat du jury. Le rapport de pré-
examen ne mentionne pas le nom des concurrents et désigne les esquisses uniquement par le code 
d'identification visé à l'article IV.2.3. 
Le rapport de pré-examen est soumis au jury avant le début des opérations d’évaluation qui lui sont 
dévolues. 
 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX 
DU JURY 

Le jury prendra connaissance du rapport de pré-examen, déterminera si les esquisses sont conformes 
ou non aux dispositions du règlement du concours et établira un rapport de conformité pour chaque 
esquisse. 
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Le jury évaluera les esquisses sur base des documents remis par le concurrent, à l'exclusion de 
l'enveloppe contenant le code d'identification de l'esquisse. 
Le jury écarte de la procédure tout projet dont l'auteur n'a pas respecté les conditions essentielles du 
règlement, du programme et des autres éléments du concours. Il élimine de même les projets qui 
constituent des plagiats manifestes ou encore ceux dont le travail doit être qualifié comme insuffisant. 
Dans ce cas, aucune rémunération ne sera versée aux auteurs de tels projets. 
Lors des opérations du jury, le quorum est fixé à sept membres dont minimum un tiers d'architectes. 
Le jury opèrera une distinction entre les esquisses qui procèderont d’une rénovation et celles qui 
procèderont d’une démolition/reconstruction selon les critères définis par les dispositions de l'article 
IV.3.1. 
Le jury procède à l'évaluation des esquisses selon les critères définis par les dispositions de l'article 
IV.3.2.  
Le jury procède au classement des esquisses et désigne le projet lauréat.  
Le jury arrêtera une décision définitive quant au classement des esquisses, identifiées uniquement par 
le code d'identification visé à l'article IV.2.3. Une fois cette décision définitive arrêtée et signée par les 
membres du jury, la décision sera officiellement enregistrée par le Parlement européen. 
Le jury établit un rapport : 

 reprenant la liste des concurrents renseignés par leur code, classés par ordre de mérite et 
indiquant le procédé utilisé ; 

 définissant les points forts et points faibles du lauréat  et du meilleur projet ayant eu 
recours à l’autre procédé ; 

Une fois cette opération réalisée, toutes les enveloppes contenant le code d'identification des 
esquisses pourront être ouvertes afin de pouvoir identifier les auteurs de chaque esquisse. 
Les décisions du jury sont contraignantes pour le pouvoir adjudicateur. Elles ne sont pas susceptibles 
de recours. 
Sans préjudice de ce qui précède, si un concurrent n’a pas remis son acte d’engagement, si l’acte 
d’engagement n’est pas signé ou comporte des réserves, le Parlement européen, après analyse et 
consultations éventuelles, se réserve le droit d’exclure ce concurrent. S’il s’agit du lauréat, il se réserve 
le droit de désigner en ses lieu et place en tant que lauréat, le concurrent non exclu le mieux classé par 
le jury. 
 

PARTIE III. LA PHASE DE SELECTION 

CHAPITRE 1. GENERALITES 

 OBJECTIFS DE LA SELECTION  

La phase de sélection vise à sélectionner les candidats qui seront invités à soumettre leur esquisse 
dans le cadre de la phase du concours d’esquisse proprement dit. 
Au cours de cette phase le Parlement européen s’assurera que les candidats sélectionnés soient, d’une 
part, autorisés à participer au présent concours au vu de la réglementation applicable et de l’objet 
même du concours, d’autre part, qu’ils ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion définis par le 
règlement financier (Voir infra), et enfin qu’ils disposent des capacités économiques et 
professionnelles suffisantes pour participer. 
Sous réserve que le nombre de candidatures soumises le permette, 10 candidats au minimum et 25 
candidats au maximum seront sélectionnés pour participer à la seconde phase du concours. 
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 AVERTISSEMENT 

L’analyse de la candidature se fait sur dossier.  
Les candidats sont appelés à renseigner des formulaires et à transmettre des informations sous une 
forme précise.  
Certains documents justificatifs sont à joindre au dossier de candidature.  
D’autres peuvent être demandés par le Parlement européen en cours de procédure. 
Si les candidats ne communiquent pas les justificatifs requis avec leur dossier de candidature, ou s’ils 
ne communiquent pas les justificatifs demandés par le Parlement européen en cours de procédure 
dans les délais imposés, ou si les justificatifs communiqués ne sont pas conformes à leurs déclarations, 
leur candidature pourrait être écartée. 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que certains documents et/ou justificatifs doivent 
impérativement être joints à la candidature à peine de rejet automatique de celle-ci. 
Ces documents et/ou justificatifs sont identifiés plus avant. 
 

CHAPITRE 2.  CRITERES 
D’EXCLUSION ET DE SELECTION 

 CRITERES D’EXCLUSION   

La présente procédure est soumise au 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 
repris, ci-après nommé « Règlement financier » 
Tout participant qui se trouverait dans l’un des cas prévus par les dispositions des articles 136 et 141 
du Règlement financier serait soit écarté de la participation au concours soit empêché d’en être 
déclaré lauréat. 
Le texte intégral des articles 136 et 141 du Règlement financier figure au Journal officiel de l’Union 
européenne L 193 du 30 juillet 2018, seuls certains extraits sont repris ci-après. 
 
Article 136 du Règlement financier 
1) L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 24, 

de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de la sélection 
pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou 
plusieurs des situations d’exclusion suivantes:  

a) La personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou 
de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration 
judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, 
ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le 
droit de l’Union ou le droit national ;  

b) Il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des 
cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable ;  

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions 
législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à 
laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa 

                                                           
4 du règlement financier 
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crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une 
négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes :  

i) Présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les 
renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect 
des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique ;  

ii) Conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la 
concurrence ;  

iii) Violation de droits de propriété intellectuelle ; 

iv) Tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la 
procédure d’attribution ;  

v) Tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un 
avantage indu lors de la procédure d’attribution ;  

d) Il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des 
faits suivants:  

i) La fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil 5 et de l’article 1 er de la convention relative à la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 
6;  

ii) La corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la 
corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la 
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des 
fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 
26 mai 1997 7, ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil 8, ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits 
applicables ;  

iii) Les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 
2008/841/JAI du Conseil 9; 

iv) le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er , 
paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil10;  

v) Les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens 
respectivement de l’article 1 er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du 
Conseil 11, ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative 
d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision ;  

                                                           
5 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).  

6 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 

7 JO C 195 du 25.6.1997, p. 1 

8 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, 
p. 54) 

9 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 
42) 

10 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 
du 5.6.2015, p. 73) 

11 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3) 
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vi) Le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à 
l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil12;  

e) La personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution 
d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à :  

i) La résiliation anticipée d’un engagement juridique ;  

ii) L’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ; ou  

iii) Ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un 
ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes ;  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil 13;  

g) Il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se 
soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur 
le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal 
établissement;  

h) Il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité 
a été créée dans l’intention visée au point g). 

 
2) Article 141 du Règlement financier 

L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:  
a) Se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;  
b) A présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à 

la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;  
c) A participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure 

d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une 
distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.  

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les 
informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la 
procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c).  
Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que 
sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du 
principe d’égalité de traitement. 
3) L’article 133, paragraphe 1du Règlement financier, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base 

du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à 
l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées. 

 

 CRITERES DE SELECTION 

Toutes les candidatures émanant de candidats qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion 
visés à l’article III.2.1 du présent document seront évaluées au regard des critères de sélection ci-après 
définis. 

                                                           
12 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 
lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 
15.4.2011, p. 1) 

13 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés 
européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1) 
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Pour le cas où le Parlement européen recevait moins de 25 candidatures, seuls les critères de sélection 
suivants seront utilisés : 

 Les critères relatifs à la capacité règlementaire 

 Les critères relatifs à la capacité économique et financière 

 Les critères non pondérés relatifs à la capacité technique et professionnelle 
Pour le cas où le Parlement européen recevait plus de 25 candidature, en cas d’ex-aequo à l’issue de 
l’évaluation des candidatures sur base des critères de sélection relatifs à la capacité technique et 
professionnelle pondérés, alors il serait procédé à un tirage au sort entre les ex-aequo. 
Seuls les candidats qui auront été retenus à l’issue de la sélection seront invités à soumettre une 
esquisse ou deux esquisses. 
 
Critères relatifs à la capacité règlementaire. 
Les candidats sont tenus de satisfaire aux conditions suivantes : 
Être inscrit au registre de la profession ou au registre commercial. 
En cas de groupements d’opérateurs économiques, la justification sera apportée par chacun des 
membres du groupement. 
 
Critères relatifs à la capacité économique et financière. 
Les candidats devront justifier de la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum de 1.000.000 EUR pour 
chacun des exercices 2016, 2017 et 2018, réalisé dans le secteur de l'architecture. 
En cas de groupement, le chiffre d’affaires du candidat sera obtenu par l’addition des chiffres d’affaires 
réalisés par chaque membre du groupement dans le secteur de l'architecture au cours des exercices 
concernés. 
 
Critères relatifs à la capacité technique et professionnelle 
1. Critères de sélection sans pondération 

 Le candidat devra démontrer qu'il dispose au moins, au sein de son organigramme, des personnels 
suivants : 

o 4 architectes justifiant d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum à compter de la 
date limite de dépôt des candidatures, en construction neuve et/ou rénovation et/ou en 
urbanisme ; 

o 2 architectes justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans maximum, à compter de la 
date limite de dépôt des candidatures, en construction neuve et/ou rénovation et/ou en 
urbanisme. 

En cas de groupement il sera tenu compte de l’organigramme de tous les membres du groupement 
pour évaluer la candidature au regard des critères ci-dessus. 

 Le candidat devra présenter au moins 3 références de projets dont il est l’auteur ou l’auteur 
associé, dont une au moins devra porter sur un projet construit, relatives à des bâtiments 
multifonction, situés en milieu urbain et d’une surface totale cumulée (3 projets), de minimum 
120.000 m², réalisés et/ou construits au cours des 10 dernières années à compter de la date limite 
de remise des candidatures.  

Des projets construits peuvent se substituer à des projets non construits. 
 
 
2. Critères de sélection avec pondération 
A. Critères relatifs à l’équipe. 
Les candidats doivent présenter une équipe qui sera chargée, en cas de sélection du candidat, de la 
réalisation de l’esquisse en adéquation avec la nature et l’étendue du projet et motiver les choix qui 
ont conduit à la composition de cette équipe en ce compris son caractère diversifié, multiculturel et 
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multilingue. L’annexe 5 au règlement du concours est fournie à titre indicatif pour communiquer aux 
candidats certains aspects techniques qui pourraient les aider à composer l’équipe. 
La composition de l’équipe sera évaluée sur base des critères suivants : 

 E.1 Sur 50 points : Taille, vision holistique des métiers, équilibre et complémentarité de l’équipe 
au regard des nécessités du projet ; 

 E.2 Sur 10 points : Collaborations antérieures entre les membres et participation des membres à 
des projets cités en référence ;  

 E.3 Sur 30 points : Vision environnementale de l’équipe ; 

 E.4 Sur 10 points : Diversité, multi-culturalité et multilinguisme de l’équipe. 

 
B. Critères relatifs à capacité du candidat à réaliser un projet. 
Aux fins d’évaluation des critères relatifs à capacité du candidat à réaliser un projet, les candidats 
soumettront 3 projets qu’ils ont réalisés et qu’ils estiment pertinents au titre d’un ou plusieurs critères 
repris ci-dessous. 
Chaque projet est évalué individuellement et intervient pour un tiers de la cotation  
La capacité du candidat à réaliser un projet sera évaluée au travers des projets soumis sur base des 
critères suivants : 

 P.1 Sur 25 points : La pertinence du projet par son caractère comparable des projets soumis au 
projet objet du présent concours (en termes de lieu, de type, de taille ou de fonctions), et/ou ; 

 P.2 Sur 25 points : La pertinence du projet par son caractère symbolique (tel qu’expliqué par le 
candidat), et/ou ; 

 P.3 Sur 25 points : La pertinence du projet par la complexité de son programme et/ou son 
exemplarité en terme de réponse aux besoins de ses utilisateurs, et/ou ; 

 P.4 Sur 25 points : La pertinence du projet par son exemplarité environnementale. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les critères n’étant pas exclusivement cumulatifs, 
cela permet de faire valoir des projets ne les rencontrant pas tous mais qui se révèlent très pertinents 
au regard des critères rencontrés. 
 

 DOCUMENTS ET 
JUSTIFICATIFS REQUIS  

1. Documents et justificatifs relatifs aux critères d’exclusion 
Les candidats remettront une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle ils attestent ne pas se 
trouver dans l’un des cas visés par les dispositions des articles 136 et 141 du Règlement financier.  
Cette déclaration devra être établie à partir du formulaire type fourni aux nombre des documents de 
la procédure (Voir article II.1.12) que le représentant légal du candidat devra entièrement renseigner, 
dater et signer. 
La déclaration comprendra également l’engagement du candidat à maintenir sa candidature pendant 
toute la durée de la procédure et à accepter l’intégralité des conditions du concours et notamment les 
termes du présent règlement. 
En cas de candidature soumise par un groupement d’opérateurs économiques, une déclaration devra 
être soumise par chacun des membres du groupement. 

Cette déclaration sur l’honneur doit impérativement être jointe au dossier de candidature à peine 
de rejet automatique de la candidature. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’à l’issue de la phase de sélection, les candidats 
sélectionnés seront tenus de communiquer, à bref délai, au Parlement européen les justificatifs 
suivants : 
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 Un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par 
une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, faisant apparaître que le candidat 
sélectionné ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 136, paragraphe 1, points c) à 
h) inclus du règlement financier ; 

 Un certificat récent délivré par l’autorité compétente de l’État concerné afin de prouver que le 
candidat ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 136, paragraphe 1, points a) et b), du 
règlement financier ; 

Lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le pays concerné, et 
pour les autres cas d’exclusion visés à l’article 136 du règlement financier, ils peuvent être remplacés 
par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité 
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi. 
Les candidats sélectionnés sont dispensés de l’obligation de produire les preuves documentaires visées 
ci-avant si le Parlement européen peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base 
de données nationale ou si ces preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure de 
passation de marché, pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte 
pas à plus d’un an et qu’ils soient toujours valables.  
En pareil cas, le candidat devra soit indiquer la base de données dans laquelle le Parlement européen 
pourra obtenir les informations requises ou attestera sur l’honneur que les pièces justificatives ont 
déjà été fournies lors d’une procédure antérieure, qu’il identifiera, et qu’aucun changement n’est 
intervenu dans sa situation. 
La décision de sélection des candidatures ne sera définitive, et le candidat ne sera invité à participer 
à la seconde phase du concours, qu’après réception des justificatifs ci-avant visés et sous réserve 
que ces derniers confirment les déclarations faites par le candidat. 
NB IMPORTANT : Les candidats sont libres, sans y être tenus, de remettre avec leur dossier de 
candidature les justificatifs ci-avant visés. Dans ce cas, en cas de sélection, il ne leur sera pas 
demandé de fournir à nouveau ces justificatifs. 
 
2. Documents et justificatifs relatifs aux critères relatifs à la capacité technique et professionnelle 
A. Critère relatif à la capacité règlementaire. 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature une copie numérisée d’un 
justificatif établissant leur inscription au registre de la profession ou au registre commercial de 
leur lieu d’établissement. 

Ces documents doivent impérativement être joints au dossier de candidature à peine de 
rejet automatique de la candidature. 

B. Critère relatif à la capacité économique et financière. 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature une copie numérisée des bilans 
2016, 2017 et 2018. 

Ces documents doivent impérativement être joints au dossier de candidature à peine de 
rejet automatique de la candidature. 

 
C. Critère relatif au personnel. 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature : 

o Les curricula vitae des 4 architectes justifiant d’une expérience professionnelle de 10 
ans minimum à compter de la date limite de soumission des candidatures, établis sur 
le modèle EUROPASS14 ; 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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o Les curricula vitae des 2 architectes justifiant d’une expérience professionnelle de 5 
ans maximum à compter de la date limite de soumission des candidatures, établis sur 
le modèle EUROPASS. 

Ces curricula vitae doivent impérativement être joints au dossier de candidature à peine de 
rejet automatique de la candidature. 

D. Critère relatif aux références. 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature les fiches présentant les projets 
de référence établies sur base du formulaire type fourni au nombre des documents de la 
procédure (Voir article II.1.12). 

Ces fiches de référence doivent impérativement être jointes au dossier de candidature à 
peine de rejet automatique de la candidature. 

 
 
3. Documents et justificatifs relatifs aux critères de sélection avec pondération 
A. Critères relatifs à l’équipe. 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature une note exposant le choix des 
personnes qui seront amenées à réaliser l’esquisse en cas de sélection et les raisons de ce 
choix. 

Cette note est établie sur base du formulaire type fourni au nombre des documents de la 
procédure (Voir article II.1.12).  
La justification sera présentée sur un formulaire composé de 3 feuillets de format A4 Recto 
(une seule face) maximum. 

Cette note doit impérativement être jointe au dossier de candidature à peine de rejet 
automatique de la candidature. 

 

 Les candidats soumettront avec leur dossier de candidature une liste des membres de l’équipe 
qui sera chargée, en cas de sélection du candidat, de la réalisation de l’esquisse sous forme 
d’un tableau Excel dont le modèle est fourni au nombre des documents de la procédure (Voir 
article II.1.12).  

Ce tableau doit impérativement être joint au dossier de candidature à peine de rejet 
automatique de la candidature. 

 
Ce tableau reprendra les informations utiles, notamment celles relatives aux compétences et 
à la participation à des projets soumis en tant que références au titre des dispositions du 
paragraphe B du présent article.  
Le tableau reprendra également la référence des curricula vitae des membres.  
Le tableau doit impérativement être établi sur base du modèle fourni (Voir article II.1.12). 
Seul ce tableau sera pris en compte en tant que liste des membres de l’équipe qui sera chargée, 
en cas de sélection du candidat, de la réalisation de l’esquisse. 
La liste propose divers profils au choix des candidats.  
Le choix des profils en type et en nombre est du ressort du candidat.  
Seul le profil de coordinateur doit impérativement être renseigné.  
Les profils disponibles dans la liste sont les suivants : 
 

Désignation Exigence minimale 

Coordination 

Coordinateur Une seule personne - Architecte 

Coordinateur adjoint Diplôme Etudes supérieures 5 ans 
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Architecture 

Architecte Diplôme Etudes supérieures 5 ans 

Dessinateur BIM architecture Diplôme Etudes supérieures 3 ans 

Structure 

Ingénieur civil Diplôme Etudes supérieures 5 ans 

Dessinateur BIM15 Structure Diplôme Etudes supérieures 3 ans 

Dessinateur DAO16 Structure Diplôme Etudes supérieures 3 ans 

Autres disciplines bâtiments 

Ingénieur civil Diplôme Etudes supérieures 5 ans 

Ingénieur industriel ou technicien Diplôme Etudes supérieures 3 ans 

Autres disciplines hors secteur construction Diplôme Etudes supérieures 3 ans 

 
B. Critères relatifs à la capacité du candidat à réaliser un projet 
Les candidats soumettront 3 projets qu’ils ont réalisés et qu’ils estiment pertinents au titre d’un ou 
plusieurs critères repris à l’article III.2.2 B). 
Chaque projet sera présenté au travers d’une note explicative permettant de le comprendre et 
expliquant sa pertinence au titre des 4 critères.  
Chaque projet sera présenté sur un formulaire composé par un maximum de 6 feuillets de format A4, 
imprimés uniquement sur le recto (une seule face) comportant le texte à évaluer et des illustrations. 
Si certains projets ont déjà été soumis dans le cadre de l’évaluation des critères de sélection sans 
pondération (voir supra), ils doivent néanmoins être de nouveau présentés accompagnés des 
documents requis ci-avant. 

Ces documents doivent impérativement être joints au dossier de candidature à peine de rejet 
automatique de la candidature. 

 
  

                                                           
15 BIM : Building Information Management 

16 CAD : Computer assisted design 
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CHAPITRE 3. COMPOSITION ET 
PRESENTATION DU DOSSIER 

DE CANDIDATURE 

 COMPOSITION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE  

Les candidatures ne peuvent être formulées que par écrit dans une des langues officielles de l'Union 
européenne. 
Le dossier de candidature sera obligatoirement composé des documents suivants : 

 Une lettre d’accompagnement permettant d’identifier le candidat et signée par le 
représentant légal de ce dernier ; 

 Une copie des statuts du candidat permettant notamment d’identifier son siège social. En cas 
de groupement d’opérateurs économiques les statuts de chacun des membres du 
groupement ; 

 En cas de groupement d’opérateurs économiques, un document, format libre, présentant la 
forme du groupement envisagée, identifiant clairement le rôle de chacun des membres au sein 
du groupement et désignant l’identité du représentant légal de ce dernier ; 

 Un document, format libre, reprenant au moins les informations suivantes : 
o L’identification du candidat ; 
o Une adresse postale à laquelle le candidat sera présumé avoir reçu tout courrier du 

Parlement européen adressé dans le cadre de la présente procédure ; 
o Une adresse de courrier électronique à laquelle le candidat sera présumé avoir reçu 

tout courrier électronique du Parlement européen adressé dans le cadre de la 
présente procédure ; 

o La désignation d’une personne de contact chargée par le candidat du suivi de la 
procédure ; 

 Les justificatifs requis au titre des critères d’exclusion ; 

 Les justificatifs requis au titre des critères de sélection avec et sans pondération. 

 

 PRESENTATION DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature se présentera sous la forme d’une lettre d’accompagnement en format 
papier, à laquelle seront joints un ou plusieurs Cd-Rom sur lesquels seront enregistrés les documents 
et/ou justificatifs requis après numérisation. 
Au nombre des documents de la procédure à télécharger (Voir article II.1.12), se trouve un fichier 
« .zip » dénommé « Candidature - Dossier electronique ». 
Vous devrez télécharger ce fichier qui contient des répertoires et des sous-répertoires dans lesquels 
vous devrez enregistrer les documents et/ou justificatifs requis en respectant scrupuleusement les 
instructions qui suivent. 
Lors de l’enregistrement des documents et/ou justificatifs veiller à n’utiliser que des formats de fichiers 
courants afin de garantir leur lecture par les logiciels les plus usuels. 
Veillez également à n’utiliser que des supports de qualité et contrôlez, avant envoi ou dépôt de votre 
candidature, que ces supports soient parfaitement lisibles et que tous les documents qu’ils 
contiennent soient accessibles. 
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Tout document qui ne serait pas accessible ou lisible sera considéré comme n’ayant pas été 
communiqué ce qui pourrait, en fonction de la nature du document, entraîner le rejet automatique 
de votre candidature. 

Les CD-Rom ne devront pas être réinscriptibles (session clôturée). 
Le fichier « .zip » dénommé « Candidature - Dossier electronique » et composé des répertoires et sous 
répertoires suivants : 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Les documents et/ou justificatifs requis devront être enregistrés dans ces divers répertoires et sous-
répertoires comme suit : 

 Dans le répertoire I - CAND les candidats enregistreront : 
o une copie numérisée de la lettre d’accompagnement signée ; 
o une copie numérisée d’un document, format libre, reprenant au moins les 

informations suivantes : 
 L’identification du candidat ; 
 Une adresse postale à laquelle le candidat sera présumé avoir reçu tout 

courrier du Parlement européen adressé dans le cadre de la présente 
procédure ; 

 Une adresse de courrier électronique laquelle le candidat sera présumé avoir 
reçu tout courrier électronique du Parlement européen adressé dans le cadre 
de la présente procédure ; 

 La désignation d’une personne de contact chargée par le candidat du suivi de 
la procédure ; 

 Dans le sous répertoire I - CAND\1 Stat les candidats enregistreront une copie numérisée de 
leurs statuts étant ici rappelé qu’en cas de candidature soumise par un groupement 
d’opérateurs économiques, chaque membre du groupement devra soumettre son statut. 

 Dans le sous répertoire I - CAND\2 Gr_op_eco les candidats enregistreront, en cas de 
candidature soumise par un groupement d’opérateurs économiques une copie numérisée 
d’un document, format libre, présentant la forme du groupement envisagée, identifiant 
clairement le rôle de chacun des membres au sein du groupement et désignant représentant 
du groupement ainsi que l’identité du représentant légal de ce dernier. 

 Dans le répertoire II - JUSTIF_EXC les candidats enregistreront une copie numérisée de la 
déclaration sur l’honneur, entièrement renseignée, datée et signée par le représentant légal 
du candidat.  

Il est ici rappelé qu’en cas de candidature soumise par un groupement d’opérateurs 
économiques, une déclaration devra être soumise par chacun des membres du groupement. 
 
Les candidats pourront également, s’ils le souhaitent, enregistrer dans ce répertoire une copie 
numérisée de chacun des justificatifs relatifs aux critères d’exclusion visés par les dispositions 
de l’article III.2.3. 
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 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg les candidats enregistreront une copie 
numérisée d’un justificatif établissant leur inscription au registre de la profession ou au 
registre commercial de leur lieu d’établissement. 

Il est ici rappelé qu’en cas de candidature soumise par un groupement d’opérateurs 
économiques, chacun des membres du groupement devra soumettre ce justificatif. 

 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin les candidats enregistreront une copie 
numérisée des bilans pour les années 2016, 2017 et 2018. 

Il est ici rappelé qu’en cas de candidature soumise par un groupement d’opérateurs 
économiques, chacun des membres du groupement devra soumettre ces bilans. 

 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF-SEL\3 Pers les candidats enregistreront une copie 
numérisée des curricula vitae, requis par les dispositions du point C du paragraphe 2) de 
l’article III.2.3. 

 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF-SEL\4 Refer les candidats enregistreront une copie 
numérisée des fiches de référence, requises par les dispositions du point D du paragraphe 2) 
de l’article III.2.3. 

 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq les candidats 
enregistreront une copie numérisée des justificatifs requis par les dispositions du point A) du 
paragraphe 3) de l’article III.2.3 des présentes. 

 Dans le sous-répertoire III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj les candidats 
enregistreront les justificatifs requis par les dispositions du point B) du paragraphe 3) de 
l’article III.2.3 des présentes. 
 

Après avoir finalisé l’enregistrement des documents et/ou des justificatifs dans les répertoires et sous-
répertoires correspondants, le candidat regroupera ces répertoires et sous-répertoires dans un fichier 
au format « .zip » qu’il dénommera « Candidature - Dossier electronique » et qu’il gravera sur un ou 
plusieurs CD-Rom. 
Chaque candidature devra comporter au moins un CD-Rom portant l’indication « Candidature - 
Dossier electronique - Original » et un CD-Rom portant l’indication « Candidature - Dossier 
electronique - Copie » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom. 
Si la constitution du dossier de candidature requiert plus d’un seul CD-Rom, alors tous les CD-Rom 
remis devront être numérotés de 1 à x et porter soit la mention « Candidature - Dossier electronique 
- Original - Disque x » soit la mention « Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x » sous 
forme d’écriture directe sur le CD-Rom. 
 

CHAPITRE 4. DELAIS ET MODALITES 
DE SOUMISSION DE LA 

CANDIDATURE 

 DELAIS 

La date limite d’envoi ou de dépôt (voir article III.4.2) des candidatures est fixée au 07/01/2020. 

Toute candidature envoyée ou déposée après cette date sera automatiquement rejetée. 
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 MODALITES DE SOUMISSION 
DE LA CANDIDATURE 

Afin de préserver la confidentialité et l'intégrité des dossiers de candidature, l'envoi devra être fait 
sous double enveloppe.  
Les deux enveloppes seront fermées.  
Les candidats sont invités à utiliser les étiquettes fournies au nombre des documents de la procédure 
(Voir article II.1.12), qu’il conviendra d’imprimer et de coller sur les enveloppes, afin de faciliter la 
transmission de sa candidature auprès du service compétent du Parlement européen. 
En fonction de la taille, le terme "enveloppe" est à comprendre par extension comme colis, carton, 
boîte et autres contenants ; les dimensions du contenant doivent correspondre au mieux à celles de 
leur contenu. 
Dans tous les cas, et quel que soit le type d'emballage utilisé, les candidats sont invités à veiller à la 
qualité des enveloppes ou de l'emballage pour transmettre leur candidature, afin d'éviter qu'elles ne 
parviennent déchirées et ainsi ne garantissent plus ni la confidentialité de leur contenu, ni leur 
intégrité. 
Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au 
travers desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. Est considérée comme signature de 
l'expéditeur soit la signature manuscrite, soit le cachet de son entreprise. 
Toute candidature n'ayant pas pu préserver la confidentialité de son contenu avant l'ouverture des 
candidatures sera rejetée d'office. 
L'enveloppe extérieure portera également le nom ou la raison sociale du candidat ainsi que l'adresse 
précise où celui-ci pourra être informé de la suite donnée à son candidature. 
 
La transmission des candidatures se fait au choix des candidats : 

 Soit par la poste (envoi recommandé ou équivalent) ou par messagerie, postées au plus tard à 
la date limite indiquée ci-dessus, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant 
foi, à l'adresse mentionnée sur les étiquettes fournies. 

 Soit par dépôt au service du Courrier officiel directement ou par tout représentant du candidat 
au plus tard à la date limite et l'heure fixées ci-dessus. Le dépôt de la candidature est établi au 
moyen d'un reçu daté et signé en double exemplaire du service du Courrier officiel du 
Parlement européen. La date et l'heure indiquées sur le reçu feront foi. Les horaires 
d'ouverture du service du Courrier officiel auprès duquel les candidatures doivent être 
déposées sont les suivantes : 

Ouvert du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, 
et le vendredi, de 9 heures à 12 heures, 

Fermé le samedi et le dimanche et les jours fériés du Parlement européen. 
Le Parlement européen n'est pas en mesure de garantir la réception des candidatures transmises par 
quelque moyen que ce soit en dehors des heures d'ouverture du Courrier officiel indiquées ci-dessus. 
Le Parlement européen ne peut être tenu responsable de ne pas avoir communiqué aux candidats les 
changements des horaires du service du Courrier officiel qui sont intervenus après l'envoi des 
documents d'appel à la concurrence. Les candidats intéressés devront se renseigner à propos de la 
validité des horaires annoncés avant le dépôt d'une candidature en mains propres. 
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CHAPITRE 5. EVALUATION DES 
CANDIDATURES 

 EVALUATION DES CANDIDATURES  

1. Évaluation au regard des critères de sélection techniques et professionnels relatifs à l’équipe  
Chaque candidat obtiendra une note totale NtotE d’un maximum de 100 points calculée par application 
de la formule suivante : 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Le candidat ayant obtenu la note NtotE la plus élevée obtiendra alors une note NE = 40% 
Les autres candidats recevront une note calculée par application de la formule suivante : 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
dans laquelle : 

 NtotEcand est la note NtotE obtenue par le candidat 

 NtotEmax est la meilleure note NtotE obtenue parmi les candidats. 

 
Les notes NE1,  NE2,  NE3,  NE4 seront attribuées au regard des critères repris au point A du paragraphe 
« Critères de sélection avec pondération » repris à l’article III.2.2 . 
 
2. Évaluation au regard des critères de sélection techniques et professionnels relatifs à la capacité du 

candidat à réaliser un projet 
Chaque projet présenté est évalué individuellement et intervient pour un tiers de la notation  
Chaque candidat obtiendra une note totale NtotC d’un maximum de 300 points, calculée selon la 
formule suivante : 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

Dans laquelle 
NtotC-projet  correspond aux points obtenus pour le projet considéré au titre de la combinaison des quatre 
critères repris ci-dessous suivant la formule suivante : 
NtotC-projet  = (somme (P1, P2, P3, P4)/4 + maximum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Le candidat ayant obtenu la note NtotC la plus élevée obtiendra alors une note suivante : 
NC = 60% 
Les autres candidats recevront une note calculée par application de la formule suivante : 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
dans laquelle : 

 NtotCcand est la note NtotC obtenue par le candidat 

 NtotCmax est la meilleure note NtotC obtenue parmi les candidats. 

 
La capacité du candidat à réaliser un projet sera évaluée au travers des projets soumis sur base des 
critères repris au point B du paragraphe « Critères de sélection avec pondération » repris à l’article 
III.2.2. 
 
3. Note finale  
L’évaluation des candidatures au regard des critères de sélection techniques et professionnels avec 
pondération donnera lieu à l’attribution d’une note finale Nf avec un maximum de 100%. 
La note finale NF sera obtenue par application de la formule suivante : 
NF = NE + NC  
Dans laquelle : 

 NE est la note obtenue à l’issue de l’évaluation des critères relatifs à l’équipe avec un maximum de 
40% (voir supra) ; 
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 NC est la note obtenue à l’issue de l’évaluation des critères relatifs à la capacité du candidat à 
réaliser un projet avec un maximum de 60% (voir supra). 

Les candidatures seront finalement classées en fonction de la note NF obtenue. 
En cas d’ex-aequo, il sera procédé à un tirage au sort. 
 

 COMMUNICATION DES 
RESULTATS 

Le Parlement européen informera simultanément et individuellement chaque candidat écarté, par 
courrier électronique, que sa candidature n'a pas été retenue. Le Parlement indiquera dans chaque 
cas les motifs du rejet de l'offre ainsi que les voies de recours disponibles. 
Le Parlement européen communiquera, simultanément aux notifications des rejets, la décision de 
sélection aux candidats sélectionnés  
En tout état de cause, la décision de sélection ne sera définitive que lorsque le candidat retenu aura 
présenté les preuves requises concernant les critères d'exclusion et que celles-ci auront été acceptées 
par le Parlement européen.  
Tout candidat dont la candidature n’aura pas été sélectionnée qui ne se trouve pas dans une situation 
d'exclusion et dont la candidature est conforme aux documents de concours peut obtenir des 
informations complémentaires sur les motifs du rejet de sa candidature, sur demande écrite, par lettre 
ou par courrier électronique. Seuls les candidats ayant soumis une candidature recevable pourront 
demander les caractéristiques et avantages relatifs des candidatures retenues ainsi que le nom des 
candidats sélectionnés. Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans le cas 
où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre celles-ci. 
 

 SUSPENSION DE LA 
PROCEDURE 

Si nécessaire, après la communication des résultats de la phase de sélection et avant lancement de la 
phase d’esquisse, le Parlement européen pourra suspendre son démarrage pour examen dans le cas 
où les demandes ou commentaires formulés par des candidats écartés ou lésés, ou toute autre 
information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question 
doivent être reçus pendant une période de 10 jours calendaires courant à compter du lendemain de 
la date de notification simultanée des décisions de rejet et de sélection. Dans le cas d'une suspension, 
tous les candidats sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension. 
Suite aux examens complémentaires découlant de la suspension de la procédure, le Parlement 
européen pourra confirmer sa décision de sélection, la modifier ou, le cas échéant, annuler la 
procédure. Toute nouvelle décision sera motivée et portée à la connaissance, par écrit, de tous les 
candidats en lice. 
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PARTIE IV. LA PHASE DE CONCOURS D’ESQUISSES PROPREMENT DIT 

CHAPITRE 1. GENERALITES 
La participation à la phase de concours d’esquisses est réservée aux candidats ayant été sélectionnés 
à la suite de la phase de sélection des candidatures pour autant qu’ils aient apporté les justificatifs 
demandés pour la sélection et que ceux-ci ne mettent pas en question leur sélection.  
Les candidats sélectionnés seront ci-après, dénommés " les concurrents". 
Les concurrents devront participer au présent concours sous la même forme juridique (association 
momentanée, groupement, architecte, société, etc.) que celle qu'ils ont adoptée pour soumettre leur 
candidature. 
Seuls les concurrents auront accès aux documents spécifiques de concours à l’exclusion des autres 
candidats. 
Chaque concurrent pourra présenter une seule esquisse, selon le procédé de rénovation ou le procédé 
de reconstruction, ou une esquisse pour chacun des deux procédés (pour plus de précisions sur les 
procédés, voir article IV.3.1). 
 

CHAPITRE 2. PROCEDURE 

 INVITATION 

Le Parlement européen invitera les concurrents à participer à la phase de concours d’esquisse en leur 
adressant simultanément une lettre d’invitation à concourir.  
À cette lettre seront joints, enregistrés sur un ou plusieurs CD-Rom, l’ensemble des documents utiles 
à l’établissement de l’esquisse et du dossier de concours, ainsi que d’autres informations utiles 
notamment quant au calendrier de la phase de concours d’esquisses. 
 

 VISITE DES LIEUX 

Les concurrents peuvent participer à une visite des lieux facultative qui sera organisée à une date qui 
leur sera communiquée avec l’invitation à concourir. 
Deux visites des lieux seront organisées, l’une se déroulera en français et l’autre en anglais.  
Les concurrents ne pourront participer, qu'à une seule des deux visites organisées.  
Le nombre de participants par concurrent est limité à 5 personnes.  
La présence des concurrents sera attestée par une liste de présence que leurs représentants devront 
émarger avant le début de la visite. 
A l’issue de chacune de ces visites, le Parlement européen établira un rapport de visite qui sera adressé 
simultanément à l’ensemble des concurrents par courrier électronique. 
Les modalités de participation à la visite des lieux sont les suivantes : 
Au plus tard huit jours ouvrables avant la date fixée pour la visite des lieux choisie par le concurrent, 
ce dernier devra communiquer au Parlement européen, par courrier électronique à l’adresse 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, les renseignements suivants : 

 Identification du concurrent ; 

 Adresse e-mail du concurrent ; 

 Nom, fonction, numéro de carte d’identité et date de naissance des participants à la visite (5 
représentants au maximum par concurrent peuvent participer). 

Nous vous rappelons que les accès aux bâtiments du Parlement européen sont strictement 
réglementés et obligatoirement soumis à la délivrance préalable d’une autorisation. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Dès lors faute de communication des renseignements ci-avant demandés dans le délai fixé, les 
services en charge de la conduite de la présente procédure ne seront pas en mesure d’obtenir les 
autorisations nécessaires à l’accès de vos représentants, ce qui entraînera une interdiction d’accès 
pour ces derniers. 

Le point de rendez-vous est fixé à l’entrée du Centre d’Accréditation du bâtiment Altiero SPINELLI du 
Parlement européen à Bruxelles. 
Le jour de la visite : 
Veillez à ce que vos représentants respectent l’heure du rendez-vous.  
Soyez informés qu’au début de la visite chaque représentant se voit remettre un badge d’accès 
provisoire aux bâtiments du Parlement européen concernés par la visite et devra signer une liste 
d’émargement attestant sa présence. Dès lors tout retard empêchera cette remise et cette signature 
et sera susceptible de vous écarter de la participation à la visite des lieux. 

Les éventuels frais de déplacement liés à la visite des lieux seront à charge des concurrents et ne 
peuvent faire l'objet d'un remboursement par le Parlement européen.  
 

 ANONYMAT 

Tous les documents constitutifs du dossier d’esquisse devront porter, soit à la première page s'il s'agit 
d'un document de texte, soit dans le cartouche s'il s'agit d'un plan, soit à un endroit clairement visible 
au choix du concurrent pour les autres types de documents, un code d'identification valant signature 
et paraphe des documents en question. 
Le code respectera les caractéristiques suivantes : 

 Il devra comporter exactement 8 caractères : 5 lettres et 3 chiffres arabes, choisis entre 1 et 9 
inclus ; 

 Au moins 2 des 5 lettres devront être imprimées en capitales ; 

 La répétition de lettres ou de chiffres est interdite 

 Les espaces entre caractères, les signes de ponctuation, les accents, et tous les autres 
symboles sont interdits ; 

 L'ordre des lettres et des chiffres est laissé au choix du concurrent. 

Le code devra être imprimé en respectant la police de caractères suivante : 

 Nom de la police : Arial 

 Taille de la police : 12 

 Couleur de la police : noir 

 Mode de la police : normal 

Outre les documents servant à l’évaluation de l’esquisse marqués comme indiqué ci-dessus, les 
concurrents remettront également une enveloppe, ne portant aucune marque de quelque nature et 
forme que ce soit qui permettrait d'identifier le concurrent à l'exclusion du code d'identification. 
Cette enveloppe devra être totalement opaque et intégralement fermée par tout moyen technique au 
choix du concurrent, de nature à garantir son inviolabilité. 
Ni le jury ni l'Institution ne pourront être tenus pour responsables d'une ouverture accidentelle de 
cette enveloppe. 
Il appartient donc au concurrent de choisir un mode de fermeture approprié.  
Cette enveloppe contiendra, à l'exclusion de tout autre document de quelque nature que ce soit, la 
déclaration de choix du code d'identification de l'esquisse et l'acte d'engagement, qui sera établi sur 
base du formulaire-type qui sera joint à l’invitation à concourir, dûment complété, daté et signé par le 
représentant légal du concurrent. 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  31 

Renouveau du Paul-Henri Spaak  Règlement du Concours 

A l’exception de ce document dont l’enveloppe ne sera ouverte qu’après décision du jury, l'ensemble 
des documents transmis dans le cadre du concours ne devra en aucun cas permettre d'identifier le 
concurrent. 
Ainsi ces documents ne devront porter aucun logo, signe, symbole, annotation et plus généralement 
aucune marque de quelque nature et forme que ce soit qui permettrait d'identifier le concurrent.  
Une attention particulière sera également donnée aux propriétés des fichiers et objets numériques. 

La soumission de tout document qui ne respecterait pas les dispositions ci-avant relatives à 
l’anonymat entraînerait le rejet immédiat du dossier d’esquisse. 

 

CHAPITRE 3. CRITERES DE 
DISTINCTION ET 

D’EVALUATION DES ESQUISSES 

 CRITERES DE DISTINCTION  

En vue d’informer parfaitement le Parlement européen des résultats de ses travaux pour lui permettre 
de prendre une décision finale (Voir infra), le jury distinguera les esquisses entre celles faisant appel 
au procédé de démolition / reconstruction et celles faisant appel au procédé de rénovation en 
appliquant le critère suivant : 

 Est considéré comme un projet de rénovation, un projet conservant au moins 80% du volume 
de la structure existante. 

 Est considéré comme un projet de démolition / reconstruction, un projet conservant moins de 
80% du volume de la structure existante. 

 

 CRITERES D’EVALUATION  

Le jury évaluera les esquisses en appliquant les critères suivants, selon la pondération visée ci-après  

A IINTEGRATION ET LIENS A L'ENVIRONNEMENT URBAIN, NATUREL ET SOCIAL  15% 

 
  Symbolisme  

 
  Relation dans l'environnement  

 
  Ouverture  -  accueil  

B CONCEPTION ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE  32% 

 
  Symbolisme du bâtiment et des espaces intérieurs  

 
  Qualité architecturale du bâtiment et des espaces intérieurs  

 
  Approche bioclimatique et environnementale  

 
  Qualité de l'hémicycle  

 
  Expérience unique des visiteurs  

C REALISATION DES OBJECTIFS SPACIO-FONCTIONNELS ET DE DURABILITE  30% 

 
  Proposition fonctionnelle  

 
  Relations entre fonctions  

 
  Flux  

 
  Flexibilité à court et long terme  

D COHERENCE TECHNIQUE  23% 
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  Objectifs environnementaux  

 
  Objectifs structure  

 
  Objectifs accessibilité  

 
  Objectifs sécurité  

 

CHAPITRE 4. COMPOSITION ET 
PRESENTATION DU DOSSIER 

D’ESQUISSES  

 COMPOSITION DU DOSSIER 
D’ESQUISSES   

NB IMPORTANT : l’ensemble des dispositions qui vont suivre s’appliquent dans tous les cas, que le 
concurrent décide de soumettre une ou deux esquisses (Voir partie IV - Chapitre 1). 
 Si le concurrent décide de soumettre deux esquisses, les deux esquisses devront être présentées 
dans deux dossiers distincts composés en respectant les règles ci-après édictées. 
 Le code d'identification défini par les dispositions de l’article IV.2.3 sera commun aux deux dossiers. 

 
A. Les documents d’esquisses doivent être transmis pour partie sous format papier et pour partie 

sous format numérique : 

 Sont transmis sous format papier : 

o La checklist ; 

o L’enveloppe scellée respectant les dispositions de l’article IV.2.3 ci-avant et contenant, 
en format papier également, l’acte d’engagement entièrement renseigné daté et 
signé par le représentant légal du concurrent qui en outre paraphera toutes les pages 
du document ; 

o Les panneaux de présentation ; 

o L’ensemble des autres documents (en deux exemplaires). 

 

 Sont transmis sous format numérique : 

o Les panneaux de présentation au format figé (pdf).  

o L’ensemble des autres documents sous formats numériques natifs et figés (pdf) 

 
Les documents d’esquisses doivent être complets. 
Compte tenu de l’exigence d’anonymat et de l’égalité des concurrents, l'administration du Parlement 
européen ne pourra pas demander au concurrent de compléter tout dossier d’esquisse incomplet ou 
illisible, ou ne respectant pas le format demandé. 
L’invitation à concourir sera accompagnée d’un CD-Rom contenant notamment un fichier zip 
dénommé « Esquisse - Dossier electronique ». 
Ce fichier contient des répertoires et des sous-répertoires dans lesquels les concurrents devront 
enregistrer les documents demandés en format électronique. 
 
B. Composition 
Les documents d’esquisses sont les suivants : 

 La Checklist  



Concours n° 06D40-2019-M052 
  33 

Renouveau du Paul-Henri Spaak  Règlement du Concours 

La checklist est établie sur le modèle fourni dans le CD-Rom accompagnant la lettre d’invitation à 
concourir. 
Elle permet au concurrent de s’assurer que ses documents d’esquisses sont complets.  
Elle permet au Parlement européen de s’assurer que le concurrent s’est assuré du caractère 
complet de ses documents. 

 Une enveloppe scellée et anonyme contenant l’acte d’engagement. 

Ce dernier reprend : 
o La déclaration de choix du code d'identification de l'esquisse ; 
o La déclaration d’auteur ; 
o L’engagement à réaliser une mission d’assistance si le Parlement européen décide de lui 

confier une telle mission ; 

L’acte d’engagement est établi sur base du modèle fourni dans le CD-Rom accompagnant la lettre 
d’invitation à concourir. 
L’acte d’engagement sera dûment complété, daté, signé par la ou les personne(s) habilitée(s) à 
représenter le concurrent.  
L’enveloppe scellée portera, pour seule identification, le numéro de code défini par les 
dispositions de l’article IV.2.3. 
 

 Panneaux de présentation  

Les participants doivent fournir un ensemble de 6 panneaux au format DIN A1 constituant une 
documentation graphique, sans texte, suffisamment explicite. 
Le pied de page contient l’identification du document, le code d’identification à 8 caractères du 
concurrent et la numérotation des panneaux.  
Les panneaux de présentation seront également soumis en format numérique figé (.pdf). 
Les panneaux doivent pouvoir être visualisés de manière indépendante les uns des autres 
Les illustrations graphiques ne comprennent pas de texte mais peuvent contenir des références 
chiffrées.  
Deux panneaux au format A3 comprenant les légendes, réalisés sur base du modèle joint à 
l’invitation à concourir seront également soumis.  
Les panneaux au format DIN seront en carton mousse épaisseur 10mm et utilisés en format 
vertical. 
 

 Un dossier d’esquisse comprenant : 

o Un document dénommé « Document A : Rapport principal » 

Ce document définit les caractéristiques qualitatives et fonctionnelles du projet et justifie la 
solution retenue, pour le concept urbanistique et architectural et démontre la conformité aux 
exigences du programme du renouveau du bâtiment Paul-Henri SPAAK. 
Il s’agit d’un document à caractère descriptif, explicatif et justificatif établi sur des documents 
au format A4. Pour chaque document, un nombre limite de pages A4 recto est imposé17. Ce 
nombre ne préjuge pas du nombre de page dont le concurrent aurait besoin pour son exposé 
et qui pourrait être inférieur mais fixe le nombre maximum de pages qui seront prises en 
compte par le jury, les pages dépassant cette limite ne lui étant pas présentées. 
Les exigences suivantes relatives aux documents sont à respecter : 
 Les documents comportent des marges de 1,5cm à gauche, 1cm à droite, une 

présentation structurée et sont correctement reliés. La hauteur de police est de 12 
minimum. Le pied de page contient l’identification du document (lettre et chiffres), 
l’identification à 8 caractères du concurrent et la numérotation des pages. Le format 
numérique natif est Word. 

                                                           
17 Tout double A4 recto peut être remplacé par un A3 recto 
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 Les documents textuels sont à fournir au format .doc. Les tableaux, listes et calculs 
doivent être au format .xls ou compatible. 

 Les illustrations graphiques ne comprennent pas de texte mais peuvent contenir des 
références chiffrées et une légende dont le format numérique natif est Word ou Excel. 

 
Le rapport est composé des chapitres suivants: 
A1. Note de synthèse : 

 Résumé du projet, (ce résumé devra être limité à 3 pages A4 recto (une seule face) de texte et 
d’illustrations) 

A2. Description relative à l’intégration et des liens à l’environnement urbain, naturel et social 
 Note explicative du concept d’intégration et de lien, notamment, en termes symbolique, 

effectif et en terme d’ouverture et d’accueil. En quoi, le bâtiment présenté s’intègre et recrée 
des liens avec son environnement urbain, naturel et social ? Dans quels périmètres interagit-
il ? Comment l’approche extérieure traduit-elle les 3 axes de la vision ? En quoi et pour quels 
avantages, le projet sort-il du cadre urbanistique strict ? (Cette note devra être limitée à 8 
pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

A3. Description relative à la conception architecturale et environnementale 
 A.3.1 Note explicative du symbolisme du bâtiment et de ses espaces intérieurs, (cette note 

devra être limitée à 2 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

 A.3.2 Justification globale des choix architecturaux effectués mettant en lumière les qualités 
architecturales du bâtiment et des espaces intérieurs. Quels sont les axes prioritaires de la 
conception architecturale ?, (cette note devra être limitée à 8 pages A4 recto (une seule face) 
de texte et d’illustrations); 

 A.3.3 Description de l’approche bioclimatique extérieure et intérieure du bâtiment. (Cette 
note devra être limitée à 8 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

 A.3.4 Description relative à l’hémicycle comportant essentiellement des vues virtuelles de 
l’hémicycle proposé (vues « maquette blanche18 » en nuances de gris), une coupe 
longitudinale et un plan par niveau. Ces derniers documents doivent rester lisible dans le 
format demandé. Le texte comportera l’explication du concept. (Cette note devra être limitée 
à 6 pages A3 recto (une seule face) d’illustrations et de texte); 

 A.3.5 Description relative à l’expérience unique des visiteurs. Pour quelles raisons un passant, 
un touriste, un étudiant, un citoyen intéressé à la vie du Parlement européen, ou tout autre, 
viendrait voir ou visiter le bâtiment, reviendrait ou en recommanderait la visite ? (Cette note 
devra être limitée à 6 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

A4. Description relative à la réalisation des objectifs spatio-fonctionnels 
 A.4.1 Justification de la proposition fonctionnelle mettant en lumière les axes prioritaires de la 

conception liée à l’approche fonctionnelle et illustrant comment la solution répond aux 
besoins du programme du Renouveau du bâtiment Paul-Henri Spaak et de ses futurs 
utilisateurs, (cette note devra être limitée à 8 pages A4 recto (Une seule face) de texte et 
d’illustrations); 

 A.4.2 Diagramme de flux internes du projet pour les députés, les visiteurs, le protocole, les 
médias et la logistique exprimés dans les codes-couleur des fonctions (voir annexe 4). (Ces 
diagrammes devront être limités à 5 pages A3 recto graphique) ; 

 A.4.3 Description relative à la flexibilité du bâtiment à court et long terme. Comment les 
espaces peuvent-ils s’adapter à différentes activités ? Comment le bâtiment peut-il évoluer 

                                                           
18 Il est rappelé que le concours ne porte pas sur la définition des matériaux de finition 
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dans le temps ? Qu’est-ce qui facilite ces adaptations? (Cette note devra être limitée à 6 pages 
A4 recto (Une seule face) de texte et d’illustrations); 

 

A5. Description du concept technique 
 A.5.1 Concept environnemental: description de l’approche environnementale, de la manière 

dont l’architecture intègre celle-ci, du potentiel développé ou développable sur le projet par 
rapport aux objectifs de la charte d’exemplarité (annexe 1). (Cette note devra être limitée à 6 
pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

 A.5.2 Principales solutions techniques proposées pour la structure du bâtiment, (cette note 
devra être limitée à 2 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations); 

 A.5.3 Conception "design for all": description de la prise en compte dans le projet de 
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et ce depuis les abords du site 
jusque dans les entrées du bâtiment ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment. (Cette note devra être 
limitée à 3 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations) 

 A.5.4 Conception description de la prise en compte dans le projet des aspects de sécurité selon 
les informations qui seront transmises dans le cadre de l’invitation à concourir. (Cette note 
devra être limitée à 3 pages A4 recto (une seule face) de texte et d’illustrations) 

A6. Tableau des surfaces et ratios 
 A6.1 Un tableau reprenant les surfaces des locaux et autres données quantitatives avec les 

codes des fonctions selon le formulaire qui sera transmis dans le cadre de l’invitation à 
concourir; 

 A6.2 Un tableau reprenant les surfaces de l'enveloppe de bâtiment et leur type selon le 
formulaire qui sera transmis dans le cadre de l’invitation à concourir; 

 

 Un document dénommé « Document B: Dessins et autres documents graphiques » 

Les documents constitutifs du Document B devront respecter les exigences suivantes : 
 Le document B contient les documents graphiques qui sont à présenter dans leur format 

d'origine DIN A1, correctement pliés au format A4, et placés dans des enveloppes plastiques 
individuelles, accompagnés d'une copie en réduction au format A3 non pliée.  

 Les documents graphiques ne comprennent pas de texte mais peuvent contenir des références 
alphanumériques et une légende. La légende est présentée sur A3. Le format numérique est 
Word ou Excel 

 Le format numérique des dessins est le format numérique .dwg établi à l'aide d'AUTOCAD ou 
compatible. L'échelle de dessin 1 unité de dessin = 1 cm. 

 La ou les maquettes BIM19 ayant servi à établir les dessins est fournie dans un format 
permettant d’interroger la maquette à partir d’un viewer standard.  

 

 

 

Echelle Nombre 
minimum 
de 
documents 

Nombre 
maximum 
de 
documents 

Format DIN 

1. Plan d'urbanisme du site du quartier 
européen et vue d'ensemble du 
bâtiment avec ses accès et circulations, 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
19 Notamment, les éléments de maquette de la structure, de l’enveloppe, des fonctions, des volumes globaux et détaillés ayant permis de 
générer les tableaux de surface et les perspectives servant de base à la confection des images virtuelles 
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coupes de relief du terrain axe Rue du 
Luxembourg et axe Rue Wiertz 

2. Minimum 4 points de vue urbain 
lointains significatifs tels que 
déterminés dans l’invitation à concourir 

 4 10 A4 

3. Plans de tous les niveaux hors-sol et 
sous-sol du projet architectural, avec 
délimitation, annotations et coloration 
des différents types d'espaces suivant 
le programme 

1/500   à définir par 
l’architecte 

4. Au minimum 2 coupes avec indication 
des niveaux de plancher 

1/500 2 6 à définir par 
l’architecte 

5. Élévations extérieures du bâtiment 1/500 4 6 à définir par 
l’architecte 

6. Au minimum 4 perspectives proches 
« maquette blanche » du bâtiment vu 
de l'extérieur avec intégration dans 
l'environnement existant 

 4 8 A3 

7. Au minimum 4 perspectives 
« maquette blanche » des espaces 
marquants du projet dont : l’hémicycle, 
la cour d’honneur, les espaces 
structurants du projet  

 4 8 A4 

8. Diagrammes des flux pour les visiteurs, 
les députés, le protocole et la 
logistique.  

 1 2 A0 

9. Concept "Design for all" expliqué par un 
diagramme (indiquer les zones 
accessibles en couleur) 

 1 2 A1 

10. Perspectives « maquette blanche »de 
la structure 

 3 10 A3 

 
 

 PRESENTATION DU DOSSIER 
D’ESQUISSES  

Le dossier d’esquisses se présentera sous la forme d’une lettre d’accompagnement en format papier, 
à laquelle seront joints : 

 L’enveloppe scellée contenant l’acte d’engagement ; 
 

 Un classeur ou plusieurs classeurs, portant une étiquette mentionnant « classeur A / [code 
d’identification]» et contenant : 

o La Checklist 
o Les documents constitutifs du document A; 
o Un ou plusieurs CD-Rom, portant l’indication « Document A - [code d’identification] - 

Original » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom, reprenant les documents 
constitutifs du document A en format numérique.  

o Un ou plusieurs CD-Rom, portant l’indication « Document A - [code d’identification] - 
Copie » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom reprenant les documents constitutifs 
du document A en format numérique.  
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Si plusieurs classeurs sont utilisés, ils seront numérotés de 1 à x et porteront chacun une étiquette 
mentionnant « classeur A - [code d’identification] - n° x » 
Les étiquettes utilisées devront être de couleur blanche, de format 192mm * 39 mm, apposées 
sur le dos des classeurs. 
Elles seront imprimées en utilisant un police Arial, mode normal, taille 12, couleur noir. 
Si plusieurs CD-Rom sont utilisés, ils seront numérotés de 1 à x et porteront soit l’indication 
« Document A - [code d’identification]- Original - Disque x », soit l’indication « Document A - [code 
d’identification] - Copie - Disque x » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom. 
 

 Un classeur ou plusieurs classeurs, portant une étiquette mentionnant « classeur B » et 
contenant : 

o Les documents constitutifs du document B portant une étiquette mentionnant « classeur 
B / [code d’identification]»; 

o Un ou plusieurs CD-Rom, portant l’indication « Document B - [code d’identification] - 
Original » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom, reprenant les documents 
constitutifs du document B en format numérique. 

o Un ou plusieurs CD-Rom, portant l’indication « Document B - [code d’identification] - 
Copie » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom reprenant les documents constitutifs 
du document B en format numérique. 

Si plusieurs classeurs sont utilisés, ils seront numérotés de 1 à x et porteront chacun une étiquette 
mentionnant « classeur B - [code d’identification]- n° x » 
Les étiquettes utilisées devront être de couleur blanche, de format 192mm * 39 mm, apposées 
sur le dos des classeurs. 
Elles seront imprimées en utilisant un police Arial, mode normal, taille 12, couleur noir. 
Si plusieurs CD-Rom sont utilisés, ils seront numérotés de 1 à x et porteront soit l’indication 
« Document B -[code d’identification] - Original - Disque x », soit l’indication « Document B - [code 
d’identification] - Copie - Disque x » sous forme d’écriture directe sur le CD-Rom. 
 

 Les 6 panneaux de présentation. 

 
 

CHAPITRE 5. DELAIS ET MODALITES 
DE SOUMISSION DU DOSSIER 

D’ESQUISSES  

 DELAIS MODALITES DE 
SOUMISSION DU DOSSIER 

D’ESQUISSES  

La date et l’heure limite d’envoi ou de dépôt (voir article IV.5.2) des dossiers d’esquisses seront fixés 
dans la lettre d’invitation à concourir. Tout dossier d’esquisses envoyé ou déposé après cette date et 
heure sera automatiquement rejeté. 
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 MODALITES DE SOUMISSION 
DU DOSSIER D’ESQUISSES  

Afin de préserver la confidentialité et l'intégrité des dossiers d’esquisses, l'envoi devra être fait sous 
double enveloppe.  
Les deux enveloppes seront fermées.  
Les concurrents sont invités à utiliser les étiquettes qui seront fournies avec la lettre d’invitation à 
concourir, qu’il conviendra d’imprimer et de coller sur les enveloppes, afin de faciliter la transmission 
du dossier d’esquisses auprès du service compétent du Parlement européen. 
En fonction de la taille, le terme "enveloppe" est à comprendre par extension comme colis, carton, 
boîte et autres contenants ; les dimensions du contenant doivent correspondre au mieux à celles de 
leur contenu. 
Dans tous les cas, et quel que soit le type d'emballage utilisé, les concurrents sont invités à veiller à la 
qualité des enveloppes ou de l'emballage pour transmettre leur dossier d’esquisses, afin d'éviter qu'ils 
ne parviennent déchirées et ainsi ne garantissent plus ni la confidentialité de leur contenu, ni leur 
intégrité. 
Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au 
travers desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. Est considérée comme signature de 
l'expéditeur soit la signature manuscrite, soit le cachet de son entreprise. 
Tout dossier d’esquisses n'ayant pas pu préserver la confidentialité de son contenu avant l'ouverture 
des dossiers d’esquisses sera rejeté d'office. 
L'enveloppe extérieure portera le code d’identification choisi par le concurrent. 
 
La transmission des dossiers d’esquisses se fait au choix des concurrents : 

 Soit par messagerie, la date du récépissé délivré par le service de messagerie faisant foi, à 
l'adresse mentionnée sur les étiquettes fournies. 

 soit par dépôt au service du Courrier officiel directement ou par tout représentant du 
concurrent au plus tard à la date limite et l'heure fixées ci-dessus. Le dépôt du dossier 
d’esquisses est établi au moyen d'un reçu daté et signé en double exemplaire du service du 
Courrier officiel du Parlement européen. La date et l'heure indiquées sur le reçu feront foi. Les 
horaires d'ouverture du service du Courrier officiel auprès duquel les dossiers d’esquisses 
doivent être déposées sont les suivantes : 

Ouvert du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, 
et le vendredi, de 9 heures à 12 heures, 

Fermé le samedi et le dimanche et les jours fériés du Parlement européen. 
Le Parlement européen n'est pas en mesure de garantir la réception des dossiers d’esquisses 
transmises par quelque moyen que ce soit en dehors des heures d'ouverture du Courrier 
officiel indiquées ci-dessus. 
Le Parlement européen ne peut être tenu responsable de ne pas avoir communiqué aux 
concurrents les changements des horaires du service du Courrier officiel qui sont intervenus 
après l'envoi des documents d'appel à la concurrence. Les concurrents intéressés devront se 
renseigner à propos de la validité des horaires annoncés avant le dépôt d’un dossier 
d’esquisses en mains propres. 
 

CHAPITRE 6. COMMUNICATION DES 
RESULTATS 

Le Parlement européen informera simultanément et individuellement chaque concurrent des suites 
réservées à son esquisse par courrier électronique. 
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Les notifications des résultats qui seront faites aux concurrent qui n’auront pas été déclarés lauréats 
mentionneront les voies de recours possibles. 
La notification des résultats qui sera faite au lauréat ne constituera pas un engagement de la part de 
l'institution envers lui, ni en terme de sélection de son projet pour réalisation, ni en terme d’obligation 
pour l’Institution de lui confier une mission ultérieure. 
 
 
 
 

PARTIE V. LES SUITES DE LA PROCEDURE 

CHAPITRE 1. LE CHOIX DU BUREAU 
Le projet lauréat et le meilleur projet ayant eu recours à l’autre procédé, rénovation ou 
démolition/reconstruction seront présentés au Bureau du Parlement européen, organe politique 
responsable de gérer les matières administratives, organisationnelles et financières concernant le 
fonctionnement de l’Institution. 
La présentation se basera sur le rapport du jury, sur les qualités, les avantages et les inconvénients du 
ou des projets présentés. Cette présentation comportera notamment les conclusions d’une évaluation 
indépendante des coûts des deux projets sélectionnés établie sur une base commune qui sera 
communiquée avec l'invitation à concourir. Par leur participation au concours, les concurrents 
acceptent les résultats de cette évaluation. 
Sur cette base, le Bureau déterminera le projet qui sera développé ultérieurement. 
Une fois cette opération réalisée, toutes les enveloppes contenant le code d'identification des 
esquisses seront ouvertes afin de pouvoir identifier les auteurs de chaque esquisse. 
La cession des droits de reproduction et de communication au public des images et prises de vues du 
bâtiment renouvelé, telle que définie au dernier alinéa de l’article II.1.7, ainsi que la renonciation 
prévue à cet alinéa, sera rétribuée, à l’issue d’une procédure conforme à l’article 11.1.b de l’annexe 
au Règlement financier, par le paiement, au concurrent ayant présenté le projet choisi pour réalisation, 
d’un montant de 100.000 EUR HTVA, contre remise d'une facture « pour solde de tout compte ». 
 

CHAPITRE 2. LA MISSION 
D’ASSISTANCE  

 GENERALITES LA MISSION 

Le Parlement européen se réserve le droit, sans pour autant être tenu de le faire, d'engager, avec le 
lauréat du concours, une procédure négociée en vue de la signature d'un contrat de services ayant 
pour objet une mission de suivi du concept dans le cadre de la procédure de désignation de l’opérateur 
Design & Build et de son développement. 
Si le Parlement européen devait décider de l’engagement de la procédure ci-avant visée, cette dernière 
le serait en application des dispositions 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, et notamment du point d) de l’article 11.1 de l’annexe 1 au règlement précité. 
Le Parlement européen se réserve également la possibilité d’engager une procédure négociée avec 
l’auteur de l’autre projet présenté au Bureau et ce, en application des dispositions 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, et notamment du point b) de l’article 11.1 de 
l’annexe 1 au règlement précité. 
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 LA MISSION 

Sous réserve de la conclusion d’un contrat, la mission sera décrite dans le projet de contrat et le cahier 
des clauses techniques relatives à la mission qui seront communiqués au début de la procédure 
négociée. 
Elle comportera, de manière non exhaustive et non exclusive, les phases suivantes : 

 Assistance durant la préparation et le déroulement du dialogue compétitif 

 Assistance avant l’introduction des permis 

 Assistance durant l’instruction des permis 

 Assistance pour la gestion de modifications 

En cas de conclusion d’un contrat, seule l’assistance au Parlement européen pendant la préparation et 
le déroulement de la procédure de dialogue compétitif fera nécessairement partie de la mission, 
l’exécution des autres prestations demeurant optionnelle. 
 

 DIALOGUE COMPÉTITIF.  

Sans préjudice des dispositions du paragraphe ci-après, le ou les auteurs du projet choisi par le 
Parlement européen en vue de sa réalisation ne pourront, en tout état de cause, ni participer à la 
procédure de dialogue compétitif que le Parlement européen se réserve d’engager à l’issue du 
concours, ni prendre contact, ni accepter de contact de quelque ordre que ce soit avec des participants 
à la procédure de dialogue compétitif ci-avant visée. 
Pour le cas où un contrat devait être signé entre le Parlement européen et le ou les auteurs du projet 
choisi par le Parlement européen en vue de sa réalisation, le contrat prévoira les dérogations à cette 
règle générale et en fixera les modalités d’application.  
 
 

CHAPITRE 3. EXPOSITION 
PUBLIQUE DES ESQUISSES 

A l'issue soit du concours d’esquisses soit de la procédure négociée avec le lauréat pour le cas où le 
Parlement devait décider de l’engagement d’une telle procédure, une exposition publique de toutes 
les esquisses déclarées recevables des concurrents sera organisée par le Parlement européen.  
L'ensemble des concurrents sera invité au vernissage de l'exposition publique. 
Après la clôture de l'exposition des esquisses, les esquisses des concurrents non lauréats pourront être 
retirées dans un délai de 30 jours calendrier sur rendez-vous.  
Les demandes pourront être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante : 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

PARTIE VI. LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 : Charte d’exemplarité environnementale  
Annexe 2 : Tableau des fonctions 
Annexe 3 : Planning prévisionnel 
Annexe 4 :  Situation, implantation et vues du bâtiment existant 
Annexe 5 : Disciplines techniques 
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