
  

 
 
La Délégation de l'Union européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO a l'intention de collecter 
une liste de fournisseurs qui seront invités à présenter des offres dans les conditions suivantes : 

1. Les offres concernent les biens, les services ou les travaux indiqués dans la liste en 
annexe.  

2. Les entités physiques et morales intéressées à participer à ces appels d'offres sont invitées 
à envoyer leur candidature par courrier ou par e-mail à l'adresse indiquée. 

La demande doit contenir les informations suivantes pour être admise à figurer dans la liste des 
vendeurs : 

   Identification du fournisseur (prestataire de service fournisseur ou 
entrepreneur) indiquant le nom, l'adresse (adresse complète de 
l'enregistrement de l'entreprise, le cas échéant), téléphone et e-
mail ;  

   Indication de la liste (s) / sous-liste (s) lorsque le vendeur veut 
être inclus en utilisant le tableau indiqué dans l'annexe.  

 
 
Liste de vendeurs/fournisseurs 
La Délégation de l'Union Européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO à Paris, a l'intention de collecter 
une liste de fournisseurs qui seront invités à présenter des offres dans les conditions suivantes : 
1. Les offres concernent les biens, les services ou les travaux indiqués dans la liste en annexe. 
 
2. Les entités physiques et morales intéressées à participer à ces appels d'offres sont invitées à 
envoyer leur candidature par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante : 
 
Par la poste :  
Délégation Union européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO  
12 Avenue d'Eylau, 75116 Paris  
Par e-mail : delegation-Paris--Hoa@eeas.europa.eu 
 
La demande doit contenir les informations suivantes pour être admise à figurer dans la liste 
des vendeurs : 
 
 Identification du fournisseur (prestataire de service fournisseur ou entrepreneur) indiquant 

1. le nom, l'adresse (adresse complète de l'enregistrement de l'entreprise, le cas échéant), Téléphone et 
e-mail ; 

2. Indication de la liste (s) / sous-liste (s) lorsque le vendeur veut être inclus en utilisant le  
Tableau indiqué dans l'annexe. 

3. L'objet des contrats de ces appels d'offres ne doit pas dépasser 60 000 € (ou l'équivalent dans  
une autre devise). 

4. Le lieu de livraison de ces contrats sera la Délégation de l'Union Européenne auprès de l'OCDE et 
de l'UNESCO – 1er étage – 12 Avenue d'Eylau – 75116. 

5. Pour chaque nouveau contrat de biens, de services ou de travaux, la Délégation peut inviter les  
Fournisseurs inscrits sur la liste ou sous-liste à présenter une offre. 

6. L'inscription sur la liste n'engage en aucun cas la Délégation pour l'attribution du contrat. 
L'utilisation de cette liste n'est pas obligatoire. 

7.  Les marchés dépassant 60 000 € feront l'objet d'une publication ad-hoc. Les fournisseurs 
Intéressés à participer à ces appels d'offres devront répondre à une telle publication. 
L'inclusion dans la liste des vendeurs ne donne pas automatiquement le droit de participer en 
tant que candidat pour des contrats de plus de 60 000 €. 

8.  Le traitement de votre réponse implique l'enregistrement et le traitement de données 
personnelles (telles que votre nom et adresse). Ces données seront traitées conformément au 
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règlement (CE) n ° 45/2001 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. Sauf indication contraire, les réponses aux questions et 
les données à caractère personnel demandées sont nécessaires pour évaluer vos futures offres 
en conformité avec les cahiers des charges des appels d'offres, et seront traitées uniquement 
dans ce but par la Délégation. 
Les détails concernant le traitement de vos données personnelles sont disponibles sur la 
déclaration de confidentialité à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf 

 
Vos données personnelles peuvent être enregistrées dans le Système d'Alerte Précoce (SAP) 
uniquement ou à la fois dans le SAP et la base de données centrale sur les exclusions (CED) 
par le comptable du Service européen d'action extérieure, si vous êtes dans l'une des situations 
mentionnées dans : 
- La décision de la Commission 2008/969 du 16.12.2008 relative au Système d'Alerte Précoce 
(pour plus d'informations, consultez la déclaration de confidentialité sur 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm 
ou 
- Le règlement de la Commission 2008/1302 du 17.12.2008 relatif à la base de données 
centrale sur les exclusions (pour plus d'informations, consultez la déclaration de 
confidentialité sur 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm # BDCE) 

9.  La liste des prestataires est valable jusqu'au 31 mars 2018. Les parties intéressées peuvent 
présenter une demande d'inscription à tout moment avant les trois derniers mois de validité de 
la liste. 

10.  Les parties intéressées peuvent s'inscrire pour un ou plusieurs des contrats inclus dans les listes 
et sous-listes de contrats mentionnées dans l'annexe. Comme indiqué au § 2 ci-dessus, la 
demande doit clairement indiquer les listes et / ou sous-listes d'intérêt dont les candidats feront 
partie. 

11.  D'autres Délégations de l'Union Européenne peuvent publier des appels à manifestation 
d'intérêts similaires. Les parties intéressées doivent répondre individuellement à chaque 
publication, chaque Délégation étant un pouvoir adjudicateur distinct et indépendant. 

 
Liste des biens et services faisant l'objet d'une consultation des fournisseurs 
de la Délégation de l'Union Européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO : 
 

Type de contract Catégorie Objets Sous catégorie Description de la sous-
catégorie 

Biens et fournitures G1 Véhicules G1.1 Voiture berline 
G2 Furniture G2.1 Mobilier de bureau 

G2.2 Mobilier de logement 
G3 Fournitures de 

bureau 
G3.1 Cartouches d'encre pour 

photocopieur, imprimante 
G3.2 Papier pour photocopieur et les 

imprimantes 
G3.3 Papeterie et fourniture de bureau 
G3.4 Photocopieur 
G.3.5 Produits et matériel d'entretien 
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Services S1 

  
Maintenance et 
entretien 
  

S1.1 Entretien et réparation des 
bâtiments (électricité) 

S1.2 Entretien et réparation des 
bâtiments (plomberie) 

S1.3 Entretien et réparation des 
bâtiments (maçonnerie, peinture) 

S1.4 Maintenance et réparation des 
extincteurs. 

S1.5 Nettoyage d'immeubles de 
bureau 

S2 Experts, 
consultants 

S2.1 Affaires juridiques  
S2.2 Architecture, Ingénierie 
S2.3 Assurances 

S3 Traiteur 
restauration, 
alimentation 

S3.1 
S3.2 
S3.3 

Traiteur à domicile 
Traiteur sur commande 
Boissons 

S4 Réception, 
Evénementiel 

S4.1 Organisation de réception 

S5 Agence de 
Location voiture 

S5.1 Location voiture 

S6 Agence de 
voyage 

S6.1 Commande de billets train, avion 

 S7 Personnel 
intérimaire 

S7.1 Appui temporaire de personnel, 
Secrétaire ou Agent comptable 

 S8 Opérateur 
téléphonie  

S8.1 Abonnement et gestion 
téléphonie mobile 

   S8.2 Abonnement et Gestion 
téléphonie fixe 

 S9  S9.1 Fournisseur Tickets Restaurants 
 

Travaux W1 Construction  W1.1 Aménagement d'intérieur de 
bureaux 

W2 Installation et 
équipement de 
sécurité 

W2.1 Alarms 
W2.2 Portes blindées, Secure Access 

System (SAS) 
W2.3 Grilles 
W2.4 Lampes de sécurité 

W3 …..   
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