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DÉFINITIONS 

 

Au sens du présent appel d’offres, on entend par:  

 

 

- Compensation des émissions de gaz à effet de serre: achat de crédits de carbone pour 

neutraliser les émissions produites ailleurs. 

- Crédits carbone: 1 tonne de CO2 équivalent économisé. 

- EMAS (Système de management environnemental et d’audit): système de gestion 

environnementale basé sur le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des 

organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit 

(EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 

2006/193/CE de la Commission. 

- SEQE-UE: système européen d’échange de quotas d’émissions de carbone ou European 

Union Emission Trading Scheme. 

- ITL: relevé international des transactions (International Transaction Log): chaque 

projet que l’on souhaite enregistrer dans la base de données des Nations unies doit faire 

l’objet d’une vérification afin d’être sûr qu’il est conforme aux règles convenues dans 

le cadre du Protocole de Kyoto. À l’issue de cette vérification, le projet obtient un 

numéro ITL et est enregistré dans la base.   

- GES: Gaz à effet de serre. 

 

 

1. Le système de management environnemental (SME) des institutions européennes 

 

Les institutions européennes qui participent à la présente procédure de passation de marché 

disposent d’un système de management environnemental (SME) conforme à la norme EMAS. 

Toutes les institutions mesurent les impacts environnementaux de leurs activités, avec 

notamment la collecte de données sur les aspects environnementaux pertinents, tels que les 

émissions de gaz à effet de serre, la consommation des ressources, la production et la gestion 

des déchets, les énergies renouvelables, etc. 

 

 

2. La gestion des émissions de carbone dans les institutions participantes 

 

Dans le cadre de leur SME respectif, toutes les institutions participantes gèrent leurs émissions 

de gaz à effet de serre, dans le but ultime de les réduire autant que possible. La gestion des 

émissions de gaz à effet de serre pour chaque institution participante comprend le calcul annuel 

de l’empreinte carbone des institutions1, la réalisation des objectifs et/ou mesures de réduction 

et la gestion d’un plan d’action.  

 

                                                 
1 Les entreprises et les organisations, par leurs activités, ont une réelle influence sur le réchauffement climatique. 

L’empreinte carbone permet de quantifier cette influence en répertoriant l’ensemble des gaz à effet de serre 

générés par ces activités. Six gaz principaux sont à l’origine du réchauffement climatique et sont représentés 

dans l’empreinte carbone par leur équivalent en tonnes de CO2. L’empreinte carbone d’une entreprise ou d’une 

organisation se définit par les émissions directes et indirectes induites par l’activité. 
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La priorité de toutes les institutions participantes est d’empêcher autant que possible les 

émissions de carbone et de les limiter dans les domaines où elles ne peuvent pas être évitées. 

Étant donné que, dans certains cas, les émissions ne peuvent être limitées davantage et qu’il est 

impossible de réduire les émissions de carbone à zéro, toutes les institutions participantes sont 

convenues, par un protocole d’accord, de compenser conjointement leurs émissions 

irréductibles de carbone à partir de 2019. Les conditions de cette compensation conjointe sont 

définies dans la décision du Bureau du Parlement européen du 7 octobre 2015, qui impose la 

mise en place d’un système de compensation du volume total des émissions irréductibles de 

carbone du Parlement. 
 

Le 7 octobre 2015, le Bureau du Parlement européen a arrêté les décisions suivantes: 

« 

 convient de compenser la totalité des émissions de CO2 du Parlement, en ce compris 

les émissions dues aux vols des députés entre leur pays d’origine et Bruxelles et 

Strasbourg, sur une base annuelle […]; 

 

 autorise des projets dans le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(pays ACP) ou, si de tels projets ne sont pas disponibles, dans les pays intégrés dans 

la politique européenne de voisinage (PEV) ayant des projets de plans d’action 

nationaux ou dans les pays du partenariat euro-méditerranéen (Euromed)/Union pour 

la Méditerranée (UpM), dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne 

ou dans les États membres; 

 désigne la norme «Gold Standard», largement reconnue, en tant que norme de qualité 

pour les projets de compensation dans les pays en développement.» 

 

Le présent appel d’offres a pour but la mise en place de ce système de compensation, appliqué 

aux émissions totales des institutions participantes en 2019.  

 

3. Exigences spécifiques minimales 

Le Parlement européen publie le présent appel d’offres en vue de la signature d’un contrat 

direct portant sur l’achat de crédits de compensation des émissions de gaz à effet de serre 

conformément aux clauses du présent cahier des charges.  

Les institutions européennes participantes souhaitent compenser le montant total de leurs 

émissions inévitables de CO2 pour 2019. Ces émissions sont chiffrées à 188 000 tonnes. Cette 

quantité de crédits compensatoires sera achetée en une seule fois dans le cadre de ce marché. 

 

Les crédits de compensation des émissions de gaz à effet de serre proposés par le 

soumissionnaire doivent remplir TOUS les critères suivants : 
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1) Le soumissionnaire doit proposer 188 000 crédits compensatoires de carbone dans le cadre 

de trois projets relevant au moins de deux types différents2. Un projet ne peut représenter plus 

de 70 % des crédits proposés. 

 

2) Les projets mis en œuvre dans les pays en développement3 doivent être des projets labellisés 

Gold Standard ou des projets Gold Standard du MDP4. Les projets Gold Standard sont toujours 

clairement préférés aux autres projets. L’objectif est de compenser le montant total des 

émissions de carbone inévitables de toutes les institutions européennes participantes.  

 

3) Les projets proposés doivent être situés exclusivement dans les pays suivants: 

 

 un ou plusieurs pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique5 (pays ACP) ou, si de tels projets ne sont pas disponibles, 

 un ou plusieurs pays intégrés dans la politique européenne de voisinage (PEV) 

ayant des projets de plans d’action nationaux6, 

                                                 
2 Vent, centrale hydraulique au fil de l’eau, biomasse, biogaz, énergie solaire, grand projet hydroélectrique, 

plantation d’arbres, gestion forestière améliorée, méthane provenant de décharges, etc.  

3 Tout pays qui ne figure pas dans l’annexe B du protocole de Kyoto est réputé être un «pays en développement» 

aux fins des présentes spécifications. Dès lors, cette catégorie englobe tous les pays à l’exception des 38 

suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. 

4 La norme «Gold Standard» est une norme pour la création de projets efficaces de réduction des émissions dans 

le cadre du mécanisme pour un développement propre (MDP), de la mise en œuvre conjointe (MOC) et du 

marché de la compensation volontaire. Elle a été créée pour faire en sorte que les crédits carbone soient non 

seulement réels et vérifiables, mais qu’ils apportent aussi des contributions mesurables au développement 

durable dans le monde entier. La norme Gold Standard est la norme de choix pour de nombreux 

gouvernements et multinationales et pour les Nations unies, et elle est la seule norme de certification 

approuvée et soutenue par plus de 80 ONG dans le monde entier. Elle a été créée en 2003 par le WWF et 

d’autres ONG internationales et fait office de norme de bonne pratique pour les projets de réduction des 

émissions de CO2 dans le cadre du MDP des Nations unies. La fondation Gold Standard a son siège à Genève. 

Elle est enregistrée en tant que fondation à but non lucratif de droit suisse: http://www.goldstandard.org/ 

5 Le groupe ACP est actuellement composé de 79 États membres (48 pays d’Afrique subsaharienne, 16 des 

Caraïbes et 15 du Pacifique) ayant signé l’accord de Cotonou qui les lie à l’Union européenne: Afrique du 

Sud – Angola – Antigua-et-Barbuda – Bahamas – Barbade – Belize – Bénin – Botswana – Burkina Faso – 

Burundi – Cameroun – Cap-Vert – Comores – Congo – Côte d’Ivoire – Cuba – Djibouti – Dominique – 

Érythrée – Éthiopie – Fidji – Gabon – Gambie – Ghana – Grenade – Guinée-Bissau – Guinée équatoriale – 

Guyana – Haïti – Îles Cook – Îles Marshall – Îles Salomon – Jamaïque – Kenya – Kiribati – Lesotho – Liberia 

– Madagascar – Malawi – Mali – Mauritanie – Maurice – Micronésie – Mozambique – Namibie – Nauru – 

Niger – Nigeria – Niue – Ouganda – Palaos – Papouasie-Nouvelle-Guinée – République centrafricaine – 

République de Guinée – République démocratique du Congo – République dominicaine – Rwanda – Saint-

Christophe-et-Niévès – Sainte-Lucie – Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Samoa – São Tomé-et-Principe – 

Sénégal – Seychelles – Sierra Leone – Somalie – Soudan – Suriname – Swaziland – Tanzanie – Tchad – 

Timor-Oriental – Togo – Tonga – Trinidad-et-Tobago – Tuvalu – Vanuatu – Zambie – Zimbabwe. 

6 Arménie, Azerbaïdjan, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Moldavie, Palestine, Tunisie, Ukraine 
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 ou un ou plusieurs pays du partenariat euro-méditerranéen (Euromed)/Union 

pour la Méditerranée (UpM)7, 

 ou un ou plusieurs pays candidats à l’adhésion à l’Union8, 

 ou un ou plusieurs États membres de l’Union européenne9. 

 

4) Il convient de produire la preuve que les crédits ont été retirés du registre concerné 

(annulation définitive). Il convient d’indiquer clairement le nombre total de crédits achetés et 

le nombre de crédits achetés par chacune des institutions européennes participantes. Le 

décompte officiel des retraits de crédits doit indiquer les noms complets de toutes les 

institutions européennes participantes au nom desquelles les crédits ont été achetés et retirés. 

 

5) Le soumissionnaire doit fournir une description détaillée du ou des projets indiquant la 

localisation exacte du projet et mettant en avant les retombées positives pour l’environnement. 

 

6) Pour les projets Gold Standard, il convient de produire la preuve de la certification 

correspondante. Pour les projets Gold Standard du MDP, les soumissionnaires doivent 

également indiquer le numéro d’identification du projet dans le relevé international des 

transactions (ITL) et le lien vers la page du site de la CCNUCC (convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques) sur laquelle figurent le numéro d’enregistrement du 

projet, une documentation technique et la description du projet.  Pour les autres normes, les 

soumissionnaires doivent prouver de manière appropriée la certification du projet. 

 

7) Les crédits doivent être ex post, c’est-à-dire que la réduction des émissions doit avoir déjà 

eu lieu au moment de l’achat du crédit. Plus concrètement, la réduction des émissions générant 

le crédit de carbone doit avoir eu lieu entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 (année 

d’origine du crédit 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). 

 

Le présent marché exclut les crédits provenant de projets de destruction de gaz 

industriels (notamment NOx et HFC), d’installations nucléaires, d’installations de 

production d’électricité à partir du charbon et d’installations hydroélectriques d’une 

puissance supérieure à 20 MW.  
 

Le soumissionnaire devra fournir, lors de la soumission de son offre, toutes les preuves 

nécessaires pour démontrer que son ou ses projets remplissent bien toutes les exigences 

minimales requises dans le présent appel d’offres. 

 

Le Parlement européen se réserve le droit d’effectuer tout contrôle qu’il juge nécessaire, 

y compris des contrôles ex post sur place. 

 

 

                                                 
7 Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Mauritanie, Principauté de Monaco, 

Monténégro, Maroc, Palestine, Tunisie, Turquie 

8 Albanie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie 

9 Veuillez noter qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne 

le 1er février 2020, et notamment de ses articles 127, paragraphe 6, 137 et 138, les références aux personnes 

physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre de l’Union européenne s’entendent comme 

incluant les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. Les résidents et les entités 

du Royaume-Uni peuvent donc participer au présent appel d’offres. 
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4. Produits livrables et rapports 

Le contractant devra adresser au chef de l’unité EMAS du Parlement européen, dans les 

30 jours ouvrables qui suivent la signature du contrat, les preuves suivantes:  

 

1. Un certificat avec la mention «Compensation des émissions de gaz à effet de serre 

effectuée par le Parlement européen, la Banque centrale européenne, la Cour de justice 

de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social 

européen et le Comité européen des régions au titre de 2019». Le certificat devra inclure 

également la quantité de tonnes équivalent CO2 compensées, au total et pour chaque 

institution participante, le montant payé et le nom et la localisation des projets utilisés, en 

mentionnant, pour le ou les projets labellisés Gold Standard que: «Le projet a la 

certification Gold Standard, qui correspond à la plus haute qualité pour les projets de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est compatible avec le système 

d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne.» 

 

2. L’identification concrète (par exemple numéro de série) des crédits utilisés et les preuves 

nécessaires dans les registres appropriés pour démontrer la traçabilité complète de chaque 

crédit. Les crédits doivent être annulés et retirés de façon définitive du marché pour le 

compte du Parlement européen, de la Banque centrale européenne, de la Cour de justice 

de l'Union européenne, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et 

social européen et du Comité européen des régions. Une preuve de la réalisation de ces 

opérations dans les registres susmentionnés doit être fournie par le contractant. Un audit 

sur place par le Parlement européen ou une société commanditée par celui-ci pourra être 

organisé afin de vérifier les opérations de traçabilité et d’annulation des crédits. 

 

3. Une description et une présentation détaillée du ou des projets assortie: 

 

- d’un rapport sur les avantages que le ou les projets et les crédits achetés par les 

institutions européennes susmentionnées apportent dans le domaine de l’environnement;  

 

- de 10 photographies au minimum sous format électronique (format jpg ou compatible, 

dimensions minimales 5 000 x 5 000 pixels). Le Parlement européen se réserve le droit 

d’accepter ou de refuser les photographies et d’en demander de nouvelles si la qualité 

n’est pas jugée satisfaisante; 

 

- d’un fichier vidéo sous format électronique (format mpeg4 ou compatible) d’une durée 

minimale de 2 minutes et maximale de 5 minutes présentant et expliquant les actions 

positives sur le climat et le développement durable dans le cadre du projet. La 

présentation devra citer de façon explicite le Parlement européen, la Banque centrale 

européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes européenne, 

le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions et décrire 

clairement les bénéfices environnementaux et sociaux découlant de son soutien financier 

et de son engagement responsable. Le Parlement européen se réserve le droit d'accepter 

ou de refuser la vidéo et d'en demander une nouvelle si la qualité n'est pas jugée 

satisfaisante. 

 

Tous les documents et tout le matériel fournis dans le cadre de ce marché sont la propriété du 

Parlement européen. 
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Le chef de l’unité EMAS du Parlement européen dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour, 

soit demander de compléter les preuves, soit réceptionner de façon définitive par écrit les 

prestations.  

 

Si des compléments d’information sont demandés, le contractant dispose d’un délai de 5 jours 

ouvrables pour renvoyer les nouveaux documents en tenant compte des commentaires.  

 

Après l’avis de réception définitive par écrit des prestations par le Parlement européen, le 

contractant envoie la facture selon les modalités du contrat. 


