
REPONSES AUX QUESTIONS REÇUES
JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2020

Concerne : Procédure ouverte EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006 pour la fourniture de
médailles en argent et en vermeil avec écrins ; avis de marché OJ
2020/S119-288063

Question n°1
Je viens de lire la version anglaise de l’appel d’offre et n’ai pas trouvé, dans le cahier des
charges, d’information relative à l’inscription de nouvelles sociétés dans un programme ou
annuaire des fournisseurs de votre institution. Pourriez-vous m’indiquer si une telle inscription
est nécessaire et, le cas échéant, m’envoyer le lien pour ce faire ?

Réponse :
Il n’est pas nécessaire d’inscrire votre société dans un programme ou annuaire de
fournisseurs. Étant donné que le Parlement européen a l’intention d’attribuer ce contrat après
une procédure ouverte, nous vous confirmons que les documents d’appel d’offres contiennent
tous les formulaires à compléter afin de fournir les coordonnées de votre société, votre offre,
etc. Aucune autre étape n’est nécessaire.

Question n°2
Votre appel d’offre pour la fourniture de médailles en argent et en vermeil sous référence
EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006 établit que les versions électroniques des éléments
graphiques sont disponibles sur demande. Puis-je obtenir une copie de ces éléments
graphiques ?

Réponse:
En référence aux spécifications techniques de l'annexe I de la procédure de passation de
marché n° EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006, veuillez trouver ci-joint le logo du PE au format
pdf et png.

Il conviendra de graver le texte "Parlamentum Europæum" contournant le bas, et le logo du
Parlement européen dans le haut de la pièce sous lequel viendra se positionner le nom du
récipiendaire qui sera gravé ultérieurement par nos soins (voir l'article 1, point 2 de l'annexe
I). Veuillez noter que tous les documents disponibles concernant cette procédure ont été
publiés sur notre site Internet. D’autre part, merci de noter que le cahier des charges vient
également d’être publié en couleur afin de vous permettre de créer un modèle de médaille en
vous basant sur les photos qui y sont mises à disposition en page 17.

Question n°3
Disposez-vous d’éléments graphiques pour la médaille / monnaie en elle-même ou l’idée est-
elle que les soumissionnaires fournissent le meilleur rendu possible de la monnaie originale
du 3ème siècle?

Réponse:
Nous confirmons que, mis à part le logo, aucun élément graphique ne sera fourni. Le but étant,
effectivement, que les soumissionnaires créent le meilleur rendu possible en se basant sur les
photos et dimensions publiées dans les spécifications techniques du cahier des charges. La
qualité des échantillons fournis sera évaluée sous le critère n°1 des critères d’attribution (voir
point 14 du Cahier des charges).
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Question n°4
1) Pouvez-vous estimer la quantité de médailles en vermeil de grande taille (60mm) et de
petite taille (40mm). Nous comprenons que le total représente 1.205 médailles, mais trouvons
le ratio important.
2) Pourriez-vous estimer la quantité de médailles par commande? Ou bien nous indiquer une
fourchette?
3) Nous comprenons qu’une livraison doit se faire sous 6 semaines. Qu’en est-il du temps de
pré-production (en part. les outils et formes). Devrions-vous l’estimer nous-même?

Réponse:
1) Les estimations fournies se basent sur les données suivantes : 1.200 petites médailles
(40mm) et 5 grandes (60mm). Gardez à l’esprit que les quantités réellement commandées
pourraient diverger de ces estimations.
2) Afin de vous donner un ordre d’idée, dans le contrat en cours, nos commandes varient de
800 à 1.300 médailles à la fois.
3) Veuillez inclure une estimation du temps de pré-production dans votre offre.

Question n°5
1) Acceptez-vous les documents émis par les autorités nationales des soumissionnaires dans

les langues d’origine ou ces documents devraient-ils être traduits en anglais ? Le cas
échéant, ces documents doivent-ils faire l’objet d’une traduction jurée ou y a-t ’il un format
européen ?

2) Lorsque vous faites mention des certificats de conformité de produits émises par les
instituts ou agences, est-ce que vous incluez les certificats de conformité des décorations
d’état émises par les organes nationaux ?

3) Est-il possible d’obtenir une version électronique des éléments graphiques dont il est
question dans le document Q&A ?

4) Les écrins sont-ils couverts de cuir véritable ou bien de faux cuir ?

Réponses :
1) Les documents émis par les autorités nationales des soumissionnaires sont acceptés dans

leur langue d’origine. Il n’est pas nécessaire d’en fournir une traduction.
2) Veuillez fournir les certificats de conformité qui sont d’application dans votre pays et qui

correspondent aux types de produits visés par ce marché.
3) Une version électronique des éléments graphiques vous sera envoyée par email.
4) Les écrins sont couverts de cuir véritable.

Question n°6
Dans le point ‘Présentation des articles’, sous l’article 3 de l’annexe I aux spécifications
techniques, il est demandé au soumissionnaire de présenter des médailles qu’il a réalisées.
Pourriez-vous nous indiquer si les soumissionnaires peuvent également soumettre des pièces
d’argent ou autre produits numismatiques de caractéristiques similaires aux médailles reprises
dans le bordereau de prix, dans le but de prouver leur capacité technique ?

Réponse:
Dans le point ‘Présentation des articles’, sous l’article 3 de l’annexe I aux spécifications
techniques, au total trois (3) médailles, d'un modèle le plus proche de chacune des médailles
reprises dans le bordereau de prix, doivent être présentées avec l'offre. En plus de ces
médailles, les soumissionnaires peuvent également soumettre d’autres produits afin de
prouver leur capacité technique.

Question n°7
J’ai effectué quelques tests en me basant sur les exigences techniques relatives aux médailles
et constate que les proportions entre les diamètres et poids exigés aboutiraient à des médailles
vraiment très épaisses pour la taille de 40mm pour un poids de 60gr et très fines pour la taille
de 60mm. Pourriez-vous nous conseiller pour ce point ?
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Réponse:
L'épaisseur des deux médailles devrait être calculée par le soumissionnaire sur la base du
diamètre et du poids défini à l'Annexe I du Cahier des Charges, article 1, au point 3
'Caractéristiques', afin de s’assurer que les échantillons soient les plus proches de chacune
des médailles reprises dans le bordereau de prix.

Questions n°8
1. Je vous écris concernant la forme des médailles. Pouvez-vous confirmer que les médailles

en argent et en vermeil ont la même forme ? Et que cette forme est irrégulière ?
2. Nous souhaiterions obtenir des clarifications concernant le premier et le second

emballage. Le second emballage des médailles doit-il être prévu dans des caisses en
bois? Pourriez-vous également fournir des informations spécifiques concernant les
capsules (écrins) ?

Réponses:
1. Nous confirmons que médailles en argent et en vermeil ont la même forme. Comme il

apparaît sur les photos publiées en page 17 du cahier des charges, la forme externe de la
médaille est parfaitement ronde, mais la reproduction de la pièce et le relief peuvent
effectivement donner l’impression d’une forme irrégulière.

2. Pour le premier emballage des médailles, merci de vous référer à la description des écrins
qui est disponible à l’Annexe I: spécifications techniques, Article 1, point 4.  Quant à la
réalisation de l’écrin, il appartient aux soumissionnaires de proposer un écrin
conformément à ces spécifications qui remplit la plus haute qualité possible et les critères
d'aspect esthétique qui auront un intérêt pour la décision d'attribution (voir l'article 14 du
cahier des charges). Quant au deuxième emballage, il n’est pas nécessaire d’utiliser des
caisses en bois; un emballage en carton est suffisant.

Questions n°9
1. Pour les médailles en vermeil, l’or Au.750 doit-il être utilisé? Ou s’agit-il d’une quantité

minime d’or et l’Au.999 serait accepté ?
2. Les médailles devraient-elles être directement emballées dans des écrins, sans capsules,

ou bien dans des capsules ? Le cas échéant, quel type de capsule devrait être utilisé ?
3. Quel niveau de relief devrait être appliqué sur chaque médaille ? Un niveau standard ou

élevé ?
4. Quel est la tolérance de poids pour chaque médaille ? Pouvons-nous appliquer la tolérance

standard pour les produits Ag925, à savoir +/-2,5% ?
5. Y a-t’il des éléments colorés sur le revers de la médaille ? Comme, par exemple, le

drapeau de l’Union européenne ?
6. Pourriez-vous fournir des informations détaillées concernant la fixation du métal ?
7. Pourriez-vous clarifier dans quelle enveloppe la « partie administrative » devrait être

envoyée ? Dans l’enveloppe extérieure ou dans l’enveloppe intérieure, dans laquelle les
« partie technique » et « offre financière » sont placées ?

8. Le Parlement prévoit-il des garanties pour cet appel d’offres ?

Réponses:
1. Tel que stipulé dans l’Annexe I, article 1, point 3, «Caractéristiques» du cahier des

charges, l'or 750°°, avec une épaisseur minimale de 10 microns, doit être utilisé.
2. Le cahier des charges prévoit en effet que les médailles soient directement emballées

dans des écrins. Cependant, les soumissionnaires peuvent suggérer l’utilisation de
capsules à la condition que le prix de celles-ci soit présenté en tant qu’option. Veuillez
noter que l’offre de capsules ne serait pas évaluée, puisque celle-ci n’est pas demandée
dans le cahier des charges.

3. Le relief des deux médailles devrait être calculé par le soumissionnaire sur la base du
diamètre et du poids défini à l'Annexe I du Cahier des Charges, article 1, au point 3
'Caractéristiques', afin de s’assurer que les médailles ressemblent le plus possible à
chacune des médailles reprises dans le bordereau de prix.
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4. Les soumissionnaires doivent présenter des échantillons de modèles les plus proches de
chacune des médailles reprises dans le bordereau de prix.

5. Il n’y a aucun élément de couleur sur le revers de la médaille.
6. Il appartient aux soumissionnaires de proposer une fixation de métal conforme aux

spécifications, qui remplit la plus haute qualité possible et satisfait aux critères d'aspect
esthétique qui auront un intérêt pour la décision d'attribution (voir l'article 14 du cahier des
charges).

7. L’enveloppe incluant la partie administrative devrait être placée dans l’enveloppe intérieure
dans laquelle la partie technique et l’offre financière sont également placées.

8. Tel que présenté dans le modèle de contrat-cadre, sous l’article I.5, aucune garantie
financière ne sera applicable pour ce contrat.

Questions n°10
1. Veuillez nous envoyer les éléments graphiques à cette adresse email également.
2. Les médailles en vermeil contiendront de l’or 750/1000. L’or 999/1000 serait-il également

acceptable?
3. Le poids des médailles doit être de +/- 60 ou de 90 grammes. La tolérance de +/-3 % est-

elle acceptable ? Quelle est la tolérance maximale ?
4. Le diamètre des médailles doit être de 40 ou 60 mm. La tolérance de +/-5 % est-elle

acceptable ? Y a-t’il une tolérance ?
5. Concernant les modèles de médailles et d’écrins, nous considérons que seuls les

attributaires devront soumettre une suggestion. Quel sera le processus d’évaluation ?
6. Dans le point 13.3, article a) du cahier des charges, sous capacité technique et

professionnelle, quelle est la différence entre i) and ii) ? Devons-nous fournir les deux ou
bien en choisir un ?

Answers:
1. Les éléments graphiques (logos) vous seront envoyés par email.
2. Veuillez lire la réponse à la question 9.1).
3. Les soumissionnaires doivent présenter des échantillons de modèles les plus proches

possible de chacune des médailles reprises dans le bordereau de prix.
4. Les soumissionnaires doivent présenter des échantillons de modèles les plus proches

possible de chacune des médailles reprises dans le bordereau de prix.
5. À ce stade, nous demandons des échantillons de médailles et d’écrins les plus proches

possible de chacune des modèles décrits dans le cahier des charges et repris dans le
bordereau de prix. L’évaluation de qualité ainsi que des critères esthétiques se basera sur
les échantillons fournis par les soumissionnaires.

6. Pour le point 13:3, article a) du cahier des charges, sous capacité technique et
professionnelle, les soumissionnaires peuvent fournir une des deux listes.

Questions n°11
Le Parlement dispose-t’il d’un modèle d’écrin dont il pourrait nous envoyer une photo ? Une
description des écrins est fournie dans les documents de l’appel d’offre, mais certains détails
se sont pas clairs comme, par exemple, l’épaisseur de l’écrin ainsi que les matériaux à utiliser
à l’intérieur de l’écrin. Pouvons-nous faire nos propres suggestions ou le Parlement dispose-
t’il d’un modèle d’écrin et est à même de nous fournir des informations plus détaillées ?

Réponse:
À ce stade, nous demandons des échantillons d’écrins les plus proches possible du modèle
présenté dans le cahier des charges. Il appartient dès lors aux soumissionnaires de proposer
des échantillons d’écrins conformes aux spécifications, de la plus haute qualité possible ainsi
que d’un aspect esthétique qui auront un intérêt pour la décision d'attribution (voir l'article 14
du cahier des charges).
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Questions n°12
1) Qui remettra le modèle de la pièce à la société attributaire du marché ? S’agira-t’il du

Parlement européen ou bien de l'Hôtel des Monnaies de la Zecca ?
2) Le Parlement européen détient-il les droits d’utiliser le modèle de la pièce, sans restrictions

de licence ?
3) Y a-t’il une exigence concernant la hauteur minimale du relief ? Le cas échéant, pouvez-

vous spécifier la hauteur de relief pour les médailles de 40 et de 60mm ?

Réponses:
1) Le Parlement européen remettra le modèle de pièce à la société attributaire du marché.
2) Dans le but de protéger le futur contractant de poursuites éventuelles, le modèle de

contrat-cadre inclut maintenant une clause selon laquelle il incombe au PE de résoudre
les questions de propriété intellectuelle qui se poseraient quant au droit d'utiliser ce modèle
dans le cadre de l'exécution du contrat (voir la modification de l’Article I.6 Modalités
d'exécution du contrat).

3) Veuillez prendre connaissance de la réponse à la question 9, point 3.

Question n°13
1) Concernant la troisième partie de l’offre, intitulée : ‘III – partie financière’, il est indiqué que

celle-ci doit être composée d'un intercalaire unique comprenant l'ensemble des documents
relatifs à l'aspect financier de l'offre, avec la mention du montant total de cette dernière et,
le cas échéant, de l'ensemble des montants unitaires, accompagnée des bordereaux de
prix.
Afin de calculer le total, j’ai besoin d’une idée du nombre de pièces à prévoir dans les trois
types de médailles demandées. Vous avez indiqué un total de 1205, duquel 1200 sont des
petites médailles et 5 sont grandes. Pourriez-vous indiquer, parmi ces 1200 petites
médailles, une répartition approximative de médailles en argent et en vermeil ?

2) Comment puis-je prouver que ma société satisfait au critère 2 concernant les conditions
de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou
d’exécution ainsi que la qualité du service après-vente ?

Réponses:
1) Tel que décrit dans l’Annexe I - spécifications techniques, article 2, le volume du marché

est estimé comme suit :
– 1205 médailles en vermeil (argent sterling plaqué or);
– 1650 médailles en argent.
Tel qu’indiqué dans la réponse à la question n°4, l’estimation de 1205 médailles en vermeil
est basée 1.200 petites médailles (40mm) et 5 grandes (60mm).

2) Afin de prouver que leur société satisfait au critère d’attribution n°2, nous demandons aux
soumissionnaires de présenter leur société ainsi que les sociétés partenaires, d’expliquer
comment s’organise la livraison de leurs produits, en incluant les délais correspondants et
de décrire l’assistance prévue aux clients qui font face à des problèmes de qualité des
produits.

Questions n°14
1) Veuillez expliquer, de façon plus détaillée, ce que vous entendez par “original” et par

“copie” (Conditions, point 4. Contenu et présentation des offres, page. 5/9) et indiquer
quelle est la différence entre les deux.

2) Nous avons une question concernant le point 14. Critère d’attribution, Critère 2 (page 13)
de la Partie II – Critères d’Exclusion, de Sélection et d’attribution. Comment le Parlement
va-t’il valider que les soumissionnaires satisfont à ce critère ? Quels documents devraient
être fournis pour l’assistance technique ou les conditions de livraison ?

3) Le Parlement accepterait-il une offre sur clé USB au lieu d’un CD/DVD ?
4) Veuillez indiquer dans quel enveloppe les échantillons de médailles devraient être placés.

Devrait-ce être dans l’enveloppe II Partie Technique (Conditions, point 4. Contenu et
Présentation des offres, page 6/9)?
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5) Veuillez expliquer comment les prix des métaux sont fixés pour ce contrat. Quel métal
devrait être pris en compte pour l’offre ? Y aura-t’il un accord après la signature du contrat?
Le cas échéant, quand est-ce prévu ?

6) Veuillez indiquer où nous devons indiquer les délais de livraison des médailles dans notre
offre.

7) Pouvons-nous suggérer un changement de matériau pour les écrins? Nous souhaitons
proposer du cuir synthétique au lieu de vrai cuir. Le Parlement accepterait-il une telle
solution ?

8) Veuillez clarifier le point c) de la page 12 de la Section 13. Critère de Sélection, point 13.3.
Capacité technique et professionnelle : Qu’entendez-vous par «services officiels chargés
du contrôle de la qualité» et de quels échantillons s’agit-il ? Avons-nous raison de
comprendre que nous devons seulement fournir un des quatre documents décrits dans les
points a à d ?

9) En quelle couleur le logo du Parlement européen devrait-il être estampillé á chaud ? En
argenté ou en doré?

10) Devons-nous compléter l’annexe IV et fournir la copie d’un relevé bancaire récent ? Ou
bien suffit-il de fournir uniquement l’annexe IV?

Réponses:
1) Par ‘offre originale’, nous entendons une offre imprimée sur papier dans laquelle les

documents-clé portent une signature originale (p.ex. la lettre de présentation, le bordereau
de prix ainsi que les annexes applicables à votre offre). Les copies doivent être conformes
à l’original de par leur contenu, mais ne porteront pas une signature originale et peuvent
être fournies sur support numérique.

2) Merci de vérifier les précisions déjà apportées à ce sujet dans la réponse à la question
n°13, point 2.

3) Oui, les copies de votre offre peuvent être fournies sur une clé USB.
4) Comme expliqué dans le document ‘Conditions’, sous le point 4. Contenu et présentation

des offres, page 6, les échantillons des médailles doivent être placés dans l’enveloppe qui
contient la Partie Technique.

5) Merci de vous référer au modèle de contrat-cadre, à l’article I.4 - Révision des prix, qui
fournit cette information.

6) Cette information devrait être inclue dans la présentation de votre société, tel qu’expliqué
dans la réponse à la question n°13, point 2.

7) Les soumissionnaires doivent respecter les termes du cahier des charges de cet appel
d’offres (tel que confirmé dans la réponse à la question 5, point 4) et faire une offre pour
du vrai cuir.
Les soumissionnaires peuvent suggérer l’utilisation de cuir synthétique à la condition que
le prix correspondant soit présenté comme une option. Veuillez noter que l’offre de cuir
synthétique ne serait pas évaluée, puisqu’elle n’est pas requise dans le cahier des
charges.

8) Concernant la Section 13. du cahier des charges, point 13.3. Capacité technique et
professionnelle, quatre documents sont demandés (un par point a, b, c et d). Pour le point
c, la réponse dépend de la législation applicable dans le pays du soumissionnaire. Pour
cette raison, différents types de certificats sont suggérés.

9) À ce stade, nous demandons des échantillons d’écrins les plus proches possible du
modèle présenté dans le cahier des charges. Il appartient dès lors aux soumissionnaires
de proposer des échantillons d’écrins conformes aux spécifications, de la plus haute
qualité possible ainsi que d’un aspect esthétique qui auront un intérêt pour la décision
d'attribution (voir l'article 14 du cahier des charges).

10) Veuillez fournir l’annexe IV complétée et signée ainsi que le relevé applicable, tel que
demandé dans les instructions.


