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Les informations figurant dans le présent document sont confidentielles et sont destinées à 

l'usage exclusif de l'entité qui les reçoit directement d'EURO 2016 SAS. Le contenu du 

présent document ainsi que toute méthode, procédure ou technique décrite dans le présent 

document ne peuvent être révélés à des tiers sans l'accord préalable écrit d'EURO 2016 SAS.  
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1. GLOSSAIRE 

Les termes utilisés avec une majuscule dans le présent document sont définis comme suit :  

 

 

Candidat Toute entité juridique qui soumet une Offre en réponse 

à la Consultation. 

Candidat retenu Candidat désigné par EURO 2016 SAS pour fournir tout 

ou partie des Services sur la base du Contrat. 

Consultation Le présent appel à candidatures et toutes ses annexes. 

Contrat Le contrat qui sera formalisé entre EURO 2016 SAS et le 

Candidat retenu et portant sur les Services prévus dans 

la Consultation, tels que fournis par EURO 2016 SAS au 

candidat retenu suite à la sélection. 

Déclaration d’engagement Déclaration (cf. Annexe 1) signée par le(s) 

représentant(s) autorisé(s) de chaque Candidat et 

soumise avec son Offre. 

EURO 2016 SAS Filiale de l’UEFA, constituée en société par actions 

simplifiée au capital de 50 000 euros, enregistrée sous 

le n° 531 326 080 R.C.S. Paris, ayant son siège social au 

112, avenue Kléber, CS 81671, 75773 Paris CEDEX 16 

(FRANCE). Elle est chargée de certaines tâches 

organisationnelles et administratives de l’UEFA EURO 

2016. 

Evénements L’UEFA EURO 2016 ainsi que le Tirage au Sort Final. 

Information confidentielle Tout matériel, information ou donnée de nature 

confidentielle ou exclusive relatif aux activités et affaires 

d'EURO 2016 SAS, de l'UEFA ou de l'une de ses 

compétitions, ou à l'identité, aux activités et aux affaires 

des Partenaires commerciaux, fournisseurs, agents ou 

sous-traitants porté à la connaissance de la Société en 

vertu de la Consultation ou en lien avec cette dernière, 

que ce matériel, cette information ou cette donnée soit 

matériel(le) ou non et que la mention « confidentiel » y 

soit apposée ou non, et toute information découlant ou 

pouvant découler de ce matériel, information ou 

donnée. 

Jour de Match Les matchs se joueront selon le calendrier officiel (voir 

Annexe 3) 
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Offre Offre ferme soumise par le Candidat et comprenant la 

documentation soumise par ce dernier en réponse à la 

Consultation. 

Partenaire commercial Toute entité désignée par l'UEFA à tout moment, pour 

exploiter certains droits commerciaux en relation avec 

l'UEFA EURO 2016. Il peut s’agir notamment de 

sponsors, diffuseurs, fournisseurs, titulaires de licence, 

ou entité liée à l’UEFA via toute autre association 

officielle avec l’UEFA EURO 2016.  

Prestataires Les entreprises sélectionnées pour la mise en place, la 

tenue et le démantèlement des installations 

temporaires sur les Sites pour les Evènements. 

Processus de sélection Procédure de sélection pour les Services, dont la 

présente consultation fait partie. 

Propriété intellectuelle Tout droit de propriété intellectuelle dans le monde 

entier et en lien avec l’UEFA ou l’une de ses 

compétitions, qu’il soit enregistré, enregistrable ou 

autre (notamment les brevets, marques déposées, 

designs enregistrés et noms de domaine, applications 

d’un des éléments qui précèdent, noms commerciaux, 

biens incorporels, droits d’auteur et droits relevant du 

droit d’auteur, droits de design, droits concernant les 

bases de données, droits moraux et savoir-faire). 

Services Les services des missions de contrôle technique et 

coordination SPS à fournir par le Candidat retenu 

conformément aux dispositions de la Consultation. Cf. 

détails plus spécifiquement décrits dans les 

paragraphes 4 à 6.  

Site(s) Lieux dans lesquels seront fournis les Services, à savoir 

les Stades, ainsi que le site du Tirage au Sort Final. 

Stades L’ensemble des 10 sites de compétitions où auront lieu 

les matchs de l’UEFA EURO 2016, qui comprennent les 

stades et leur périmètre de sécurité (voir Annexe 4). 

Termes du Contrat Dispositions fondamentales et non négociables visées 

au paragraphe 10, qui seront inclus dans le Contrat 

entre EURO 2016 SAS et le Candidat retenu, et que le 

Candidat, en soumettant son Offre et la Déclaration 

d’engagement, confirme être en mesure de respecter. 
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2. INTRODUCTION 

Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération Française de Football (FFF) et ancien membre 

du Board de la FIFA, devint le tout premier secrétaire général de l'UEFA lors de sa création, en 1954.  

 

Il disparut l'année suivante et ne vit jamais la concrétisation de son projet d'une compétition pour 

équipes nationales, qui devint réalité en 1958, avec la création de la Coupe d'Europe des nations.  

 

C'est pour lui rendre hommage que le trophée de la compétition porte son nom.  

 

La première édition fut disputée par 17 associations nationales entre 1958 et 1960. Les quatre 

matches de la phase finale se jouèrent en France, à Paris et à Marseille. 

 

Cette compétition, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'UEFA EUROTM, a ensuite continué à 

évoluer, le dernier changement en date étant l'extension de la phase finale à 24 équipes dès l'UEFA 

EURO 2016.  

 

Le 28 mai 2010, la France a été désignée pays organisateur de l'UEFA EURO 2016.  

Les dix villes françaises qui ont été sélectionnées pour accueillir des matches de l'UEFA EURO 2016 

sont Bordeaux, Lens Agglo, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne 

et Toulouse. 

 

L’organisation de l’UEFA EURO 2016 dans les 10 villes en France nécessite l’expertise d’un bureau 

de contrôle pour accompagner l’EURO 2016 SAS. En effet, la mise en œuvre du tournoi impose de 

nombreuses installations temporaires dans et autour des stades. 

 

Tirage au Sort Final Le tirage au Sort de la phase finale de l’UEFA EURO 

2016 et qui aura lieu au Palais des Congrès de Paris le 

12 Décembre 2015 (voir Annexe 5). 

UEFA L'Union des Associations Européennes de Football, dont 

le siège se situe au 46, route de Genève, 1260 Nyon 2, 

Suisse, en ce inclus, quand cela est pertinent, ses filiales.   

UEFA EURO 2016 Phase finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2014-

16, prévue du 10 juin au 10 juillet 2016 en France. La 

mention ™ d’UEFA EURO 2016™ n'a pas été utilisée 

dans le présent document à des fins de lisibilité. 

UEFA Events S.A. Filiale détenue à 100 % par l'UEFA, dont le siège se situe 

au 46, route de Genève, 1260 Nyon 2, Suisse, qui réalise 

certaines tâches commerciales et opérationnelles pour 

les événements et compétitions de l’UEFA.  
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Il est donc indispensable d’assurer la bonne conformité avec les normes en vigueur de l’ensemble 

des installations temporaires des Prestataires afin d’assurer une parfaite réception devant les 

autorités compétentes.  

 

Ce document est une Consultation qui fait partie d’un Processus de sélection géré par EURO 2016 

SAS. 

 

EURO 2016 SAS vous remercie pour votre intérêt dans ce Processus de sélection et c’est avec 

intérêt que nous recevrons votre Offre. 

3. CALENDRIER 

 Le calendrier proposé par EURO 2016 SAS pour la Consultation, la procédure d'évaluation ainsi 

que la sélection et la désignation du Candidat retenu est le suivant : 

 

 Réception de la Consultation par les Candidats   : 19 Décembre 2014 

 

 Soumission des Offres par les Candidats    : 30 janvier 2015 

 

 Réunions avec les Candidats      : 16 et 17 Février 2015 

 

 Soumission d'offres ajustées par les Candidats   : 20 Février 2015 

 

 Présentation à EURO 2016 SAS      : 26 et 27 Février 2015 

 

 Début de la négociation finale      : 6 Mars 2015 

 

 Désignation du Candidat retenu      : 20 Mars 2015 

 

 Signature du Contrat       : 27 Mars 2015 

 

 Ces dates sont fournies uniquement à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment 

par EURO 2016 SAS à sa seule discrétion. 

4. PÉRIMÈTRE DES SERVICES 

La présente section de la Consultation présente un aperçu des exigences opérationnelles. Les 

Services à fournir doivent couvrir les domaines suivants :  

 

L’objet de la Consultation consiste en une mission d’accompagnement d’EURO 2016 SAS pour le 

contrôle technique des installations provisoires (telles que des structures temporaires, l’installation 

et la distribution de l’électricité, les aménagements intérieurs) et la coordination SPS lors des 

phases de conception, de montage et démontage desdites installations nécessaires pour tous les 
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Stades de l’UEFA EURO 2016 afin que les autorités compétentes puissent délivrer les autorisations 

nécessaires à l’utilisation desdites installations provisoires à l’issue de leurs inspections. 

 

Une mission de contrôle technique des installations provisoires doit être également effectuée pour 

le Tirage au Sort Final. 

 

Le Candidat doit dans tous les cas présenter l’ensemble de ses agréments délivrés par 

l’administration française pour prétendre effectuer une proposition pour cette Consultation. 

 

Les Stades :  

 

 Mission de contrôle technique des installations temporaires des Stades comprenant 5 

phases:  

 

 phase 1 : Contrôle des documents de conception Avril à Décembre 2015 

 

 phase 2 : Contrôle des documents d’exécution Janvier et Février 2016 

 

 phase 3 : Contrôle sur site lors de la réalisation Mars et Avril 2016 

 

 phase 4 : Vérification finale avant réception 2 au 20 Mai 2016 

 

 phase 5 : Période de garantie de parfait achèvement  23 Mai au 3 Juin 2016 

 

 Mission de coordination SPS lors des phases de conceptions et de réalisation des 

installations temporaires des Stades comprenant 2 phases:  

 

 phase 1 : Conception des principes généraux Janvier et Février 2016 

 

 phase 2 : Application des principes généraux Mars à Juillet 2016 

 

Le Tirage au Sort Final :  

 

 Mission de contrôle technique des installations temporaires installées sur la voie 

publique comprenant 5 phases:  

 

 phase 1 : Contrôle des documents de conception Juin à Août 2015 

 

 phase 2 : Contrôle des documents d’exécution Septembre 2015 

 

 phase 3 : Contrôle sur site lors de la réalisation Octobre et Novembre 2015 

 

 phase 4 : Vérification finale avant réception 1 au 4 Décembre 2015 
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 phase 5 : Période de garantie de parfait achèvement  7 au 11 Décembre 2015 

5. EXIGENCES CLÉS 

Le respect des délais impartis est une condition essentielle et déterminante. 

La proximité des agences des Candidats aux Sites sera prise en considération dans le Processus de 

sélection. 

 

Des réunions auront régulièrement lieu dans les locaux de l’EURO 2016 SAS, à des dates et heures 

fixées par l’EURO 2016 SAS, ou tout autre site qui aura été décidé d’un commun accord. 

 

 Conducteur de la mission et équipe :  

 

 Le Candidat retenu devra nommer un conducteur de mission qui sera la personne 

de contact privilégiée d’EURO 2016 SAS. 

 Il aura en charge la coordination des exécutions des missions de contrôle technique 

ainsi que de coordination SPS.  

 Il sera amené à participer à des réunions de travail et des réunions de restitution ou 

de bilan.  

 Il sera également amené à travailler avec certains collaborateurs d’EURO 2016 SAS 

(Sport, Sécurité, Finances, Aménagements, Logistique, Accréditation, Technologie…) 

et les Prestataires. 

 Le conducteur de mission devra maîtriser les outils informatiques nécessaires à la 

réalisation de ses missions. 

 Le conducteur de mission devra savoir parler le français et l’anglais. 

 

 Conditions d’exécutions propres à la mission de contrôle technique  

 

Le Contrôleur Technique interviendra dans les conditions suivantes : 

 Si le contrôleur technique n’a pas reçu des Prestataires les documents qu’il estime 

nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler immédiatement à EURO 

2016 SAS. 

 La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des 

produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit 

notamment signaler à l’EURO 2016 SAS. les essais techniques qu’il estimerait 

nécessaires ; 

 Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution sont signés ou contresignés par 

le responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet ; 

 

 Conditions d’exécutions propres à la mission de coordinateur SPS 

 

Le coordonnateur SPS interviendra dans les conditions suivantes : 

 Le coordonnateur doit informer l’EURO 2016 SAS sans délai, et par tous les moyens, 

de toute violation par les Prestataires des mesures de coordination qu’il a définies 

ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de 

sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 



 

EURO 2016 – Consultation – Missions de contrôle technique et de coordination / Tirage au sort de la phase finale de l’UEFA EURO 2016 
et phase finale de l’UEFA EURO 2016  9 / 31 

 Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination 

(R.J.C.). Cette information doit être confirmée par écrit. 

 En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d’un 

intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, écrasement…), le 

coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il 

peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

 La notification de ces arrêts est consignée au R.J.C. Les reprises décidées, après avis 

du coordonnateur, sont également consignées dans le R.J.C. 

 Le coordonnateur SPS aura libre accès au chantier en respectant les principes de 

sécurité. 

 

Développement durable 

Les Candidats prendront en compte les exigences de développement durable détaillées à l’Annexe 

2. Dans leurs Offres, les Candidats décrivent les possibilités de promouvoir le développement 

durable lors de la fourniture des Services.  

 
Les Candidats sont encouragés à proposer, le cas échéant, des solutions alternatives qui 

permettraient une meilleure prise en considération des aspects de développement durable.  

6. EXIGENCES TECHNIQUES 

Les Stades :  

 Mission de contrôle technique des installations temporaires des Stades:  

 

 Phase 1 : Contrôle des documents de conception  Avril à Décembre 2015 

 

Les contrôleurs techniques du Candidat retenu fourniront un avis sur le projet de 

conception et documents afférents élaborés par les Prestataires : 

 

 Examen des projets sommaires ou définitifs. 

 Examen des documents techniques du projet en vue de l’établissement du rapport 

initial de contrôle technique. 

 Participation à des réunions de mise au point technique. 

 

 Phase 2 : Contrôle des documents d’exécution  Janvier et Février 2016 

 

Les contrôleurs techniques du Candidat retenu procéderont à un examen des plans 

d’études, d’exécutions et autres documents techniques fournis par les Prestataires dans le 

cadre des futures consultations pour les installations temporaires. Il vérifiera la conformité 

de tous les documents nécessaires à la constitution des rapports finaux  avec les normes 

légales: 

 

 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle technique ;  



 

EURO 2016 – Consultation – Missions de contrôle technique et de coordination / Tirage au sort de la phase finale de l’UEFA EURO 2016 
et phase finale de l’UEFA EURO 2016  10 / 31 

 Examen des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis aux contrôles 

technique et légal. 

 Participation à des réunions de mise au point techniques avec l’EURO 2016 SAS 

et/ou les Prestataires. 

 

 Phase 3 : Contrôle sur site lors de la réalisation  Mars et Avril 2016 

 

Dès le début de la phase de chantier des installations temporaires, les contrôleurs 

techniques du Candidat retenu examineront et fourniront : 

 

 Rapports relatifs aux examens de documents et de plans durant le déroulement du 

chantier.  

 Compte rendus de visites de chantier remis immédiatement sur le site. 

 Propositions des sujets à mettre à l’ordre du jour des réunions de chantier suivantes 

afin de permettre aux Prestataires concernées de préparer les réponses et 

d’examiner les problèmes. 

 Demande aux Prestataires de documents, procès-verbaux, avis techniques, 

attestations, normes relatifs aux travaux réalisés. 

 Participation aux réunions de chantier hebdomadaires. 

 

 Phase 4 : Vérification finale avant réception   2 au 20 Mai 2016 

 

Pour permettre une parfaite réception des travaux, des visites d’ingénieurs spécialistes du 

Candidat retenu auront lieu avec les Prestataires concernés impliquant des essais de 

fonctionnement de certaines installations : 

 

 Dispositions constructives avec visites récapitulatives des locaux par l’ingénieur qui 

aura suivi le chantier en totalité. Les conclusions de ces ingénieurs seront portées sur 

les rapports de fin de travaux relatifs respectivement à la solidité des ouvrages et à la 

sécurité des personnes. 

 Équipements techniques avec visites par spécialistes qui assureront la rédaction des 

rapports finaux. 

 Dans ces rapports, figureront la totalité des documents reçus (PV, avis technique, 

attestations, normes …). 

 

 Phase 5 : Période de garantie de parfait achèvement  23 Mai au 3 Juin 2016 

 

Pour permettre un parfait achèvement des installations, les contrôleurs techniques du 

Candidat retenu devront: 

 

 Prévoir une visite supplémentaire pour la levée des réserves et joindre ces nouveaux 

rapports de fin de travaux.  
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 participer aux la visites finales de la commission de sécurité compétente et faire 

valider les essais effectués et la conformité de la totalité des installations face à la 

commission de sécurité. 

 

 Mission de coordination SPS lors des phases de conceptions et de réalisation des 

installations temporaires des Stades :  

 

 Phase 1 : Conception des principes généraux   Janvier et Février 2016 

 

Les missions confiées aux coordinateurs du Candidat retenu lors de la phase 1 sont : 

 

 Respect des principes généraux de prévention à communiquer aux Prestataires. 

 Participer à l’élaboration du plan général de coordination SPS en collaboration avec 

le département sécurité d’EURO 2016 SAS. 

 Ouverture du registre journal de coordination. 

 Transmission des consignes et des documents au coordinateur de la phase 2 ci-

dessous. 

 

 Phase 2 : Application des principes généraux   Mars à Juillet 2016 

 

Les missions confiées aux coordinateurs du Candidat retenu lors de la phase 2 sont : 

 

 Organisation de la coordination des activités des différents Prestataires présents sur 

les chantiers. 

 Tenue à jour du R.J.C. 

 Veiller à l’application des mesures de coordination préalablement définies. 

 Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les Prestataires 

pendant la période de préparation. 

 Inspection commune avec l’équipe de l’EURO 2016 SAS sur les différents Stades et 

les Prestataires concernés par lesdits Stades avant l’intervention de chaque 

Prestataire y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à 

transmettre, et les observations particulières de sécurité et de protection de la santé 

pour l’ensemble de l’opération. 

 Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à 

bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

lors des phases de montage et de démontage. 

 Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de 

nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien. 
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Le Tirage au Sort Final :  

 Mission de contrôle technique des installations temporaires du site du Tirage au Sort 

Final (voir plans extérieurs du site à l’Annexe 5) :  

 

 Phase 1 : Contrôle des documents de conception  Juin à Août 2015 

 

Le contrôleur technique du Candidat retenu fournira un avis sur le projet de conception 

et documents afférents élaborés par les Prestataires : 

 

 Examen des projets sommaires ou définitifs. 

 Examen des documents techniques du projet en vue de l’établissement du rapport 

initial de contrôle technique. 

 Participation à des réunions de mise au point techniques. 

 

 Phase 2 : Contrôle des documents d’exécution  Septembre 2015 

 

Le contrôleur technique du Candidat retenu procédera à un examen des plans d’études, 

d’exécution et autres documents techniques fournis par les Prestataires dans le cadre de 

la future consultation. Il vérifiera la conformité de tous les documents nécessaires à la 

constitution des rapports finaux aux normes légales : 

 

 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle technique. 

 Examen des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis aux contrôles 

techniques et légaux. 

 Participation à des réunions de mise au point techniques avec l’EURO 2016 SAS 

et/ou les Prestataires. 

 

 Phase 3 : Contrôle sur site lors de la réalisation  Octobre et Novembre 2015 

 

Dès le début de la phase de chantier des installations temporaires, le contrôleur 

technique du Candidat retenu examinera et fournira :  

 

 Demande aux Prestataires de documents, procès-verbaux, avis techniques, 

attestations, normes relatifs aux travaux réalisés. 

 

 Phase 4 : Vérification finale avant réception   1 au 4 Décembre 2015 

 

Pour permettre une parfaite réception des travaux, des visites d’ingénieurs spécialistes du 

Candidat retenu auront lieu avec les Prestataires concernés impliquant des essais de 

fonctionnement de certaines installations : 

 

 Dispositions constructives avec visites récapitulatives des locaux par l’ingénieur qui 

aura suivi le chantier en totalité. Les conclusions de ces ingénieurs seront portées sur 
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les rapports de fin de travaux relatifs respectivement à la solidité des ouvrages et à la 

sécurité des personnes. 

 Équipements techniques avec visites par spécialistes qui assureront la rédaction des 

rapports finaux. 

 Dans ces rapports, figureront la totalité des documents reçus (PV, avis technique, 

attestations, normes …) 

 

 Phase 5 : Période de garantie de parfait achèvement  7 au 11 Décembre 2015 

 

Pour permettre un parfait achèvement des installations, le contrôleur technique du 

Candidat retenu devra: 

 

 Prévoir une visite supplémentaire pour la levée des réserves et joindre ces nouveaux 

rapports de fin de travaux.  

 Participer à la visite finale de la commission de sécurité compétente et faire valider 

les essais effectués et la conformité de la totalité des installations face à la 

commission de sécurité. 

 

Vous trouverez en Annexe les éléments suivants :  

 Annexe 3 : Calendrier des matches 

 Annexe 4 : Situation géographique des Stades 

 Annexe 5 : Plans extérieurs du site du Tirage au Sort Final 

 

Accréditation 

Les Candidats sont informés et acceptent qu’EURO 2016 SAS mettra en œuvre un système 

d’accréditation, avec des procédures et conditions générales. Seules les personnes accréditées qui 

se conforment à ce système auront accès au(x) Site(s). L’accréditation se fera via la plate-forme de 

l’UEFA « FAME » (Football Administration and Management Environnement) à une date qui sera 

communiquée à un stade ultérieur. Les Candidats s’engagent à respecter et à faire respecter à 

toute personne ou entité associée (notamment les représentants du Candidat, son personnel, ses 

fournisseurs et sous-traitants) ce système d’accréditation, sous leur responsabilité et à leur coût. 

7. INFORMATIONS REQUISES SUR LE CANDIDAT 

Il est demandé au Candidat de fournir les informations suivantes : 

1. coordonnées, adresse postale, URL du site Internet du Candidat; 

2. type de société et actionnariat ; 

3. coordonnées de la personne en charge de l’Offre au sein du Candidat ; 

4. références de performances comparables réalisées par le Candidat au cours des trois 

dernières années (y compris noms et coordonnées des clients de référence) ; 
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5. références de la personne de contact (principale) du Candidat en matière de 

performances comparables au cours des trois dernières années ; 

6. nombre d'employés du Candidat ;  

7. nombre d’agences et la répartition de celles-ci sur le territoire Français ; 

8. copies des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et de toute 

autre police d'assurance conclue par la société et applicable à la fourniture des Services. 

Veuillez noter que le Candidat retenu doit conclure et renouveler une couverture 

d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance réputée pour toutes ses 

responsabilités potentielles en lien avec la fourniture des Services, conformément aux 

dispositions visées dans les Termes du Contrat ; 

9. Copies de l’ensemble de ses agréments délivrés par l’administration française ainsi que 

leur date de validité ; 

10. En application de l’article D8222-5 du Code du Travail :  

 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des 

cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 

émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 

cotisations et des contributions datant de moins de six mois ;  

 Un extrait K-bis (ou équivalent) confirmant l’enregistrement du Candidat 

conformément à la loi applicable.  

8. INFORMATIONS REQUISES SUR LES PRIX 

Contenu des prix 

Les prix sont réputés comprendre tous frais et charges notamment fiscales, parafiscales ou autres 

frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à la réalisation de la mission 

(main-d’œuvre, déplacements, etc.) et à la production des documents ainsi qu’à leur 

conditionnement, leur emballage, à l’assurance et à leur transport jusqu’au lieu de livraison. 

 

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de la réception de l’Offres. Ils 

sont établis hors taxes et seront majorés du taux de TVA en vigueur à la date de la facturation de la 

prestation.  

 

 Tous les prix mentionnés dans l'Offre doivent être indiqués en euros (EUR). 

 Tous les prix mentionnés dans l’Offre doivent rester valides jusqu’à la provision finale des 

Services et l’émission des factures correspondantes par le Candidat retenu. 

 Tous les candidats doivent fournir un aperçu détaillé de l'ensemble des coûts des Services 

faisant l'objet de leur Offre par mission (Conducteur de mission / contrôle technique / 

coordination SPS) 

 Afin de lever toute ambiguïté, les tarifs doivent comprendre les coûts supplémentaires anticipés 

par le Candidat en relation avec sa fourniture des Services décrits dans l'Offre et doivent être 

clairement identifiés.  
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9. SOUMISSION DES OFFRES 

 L'Offre des Candidats doit être composée des documents suivants :  

 Déclaration d'engagement signée (Annexe 1), 

 Mémoire technique comprenant : 

 Une note indiquant la méthodologie de travail que le candidat propose pour l’exécution 

des missions ; 

 Un planning détaillant les différentes étapes, échéances et livrables associés ;  

 La désignation et les modalités d'intervention du conducteur de mission ; 

 Le candidat présentera aussi l’organisation humaine de l’équipe (organigramme, CV, 

noms, expériences et qualifications des spécialistes en charge des différents contrôles 

d’études et de mise en œuvre, et de ceux qui contrôleront les chantiers de mise en 

œuvre et de démontage …) dédiée à la réalisation de la mission ; 

 Une note d’organisation générale, décrivant en détail sa coopération avec l’EURO 2016 

SAS ; 

 Détail de tous les moyens (qu’il détient en propre et ceux qui devront être loués) 

nécessaires pour la bonne fourniture des Services ; 

 Détail sur la conformité avec les exigences de développement durable propres aux Services 

et au projet UEFA EURO 2016 (format libre).  

 

 Les Candidats doivent soumettre leur Offre complète par courrier électronique à l’adresse 

suivante : philippe.vincent@euro2016.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : Philippe 

VINCENT, 112 Avenue Kléber, CS 81671 – 75773 PARIS Cedex 16. EURO 2016 SAS n'acceptera 

aucune Offre soumise sous un autre format ou par une autre méthode.  

 

 Le Candidat doit également envoyer un exemplaire de son Offre à l'adresse 

purchasing@euro2016.fr.  

 

 Pour de plus amples informations sur le Processus de sélection, veuillez prendre contact avec : 

 

VINCENT Philippe 

Technical Services Manager 

philippe.vincent@euro2016.fr 

 

 Les Offres doivent être reçues au plus tard le 30 Janvier 2015, 

 

 EURO 2016 SAS peut prendre contact avec les Candidats pour obtenir des informations 

complémentaires et/ou pour inviter une sélection de Candidats à faire une présentation au 

siège social d’EURO 2016 SAS à Paris, France. 

 

 Les Offres sont évaluées conformément aux critères suivants (non exhaustifs et sans ordre de 

préséance ni pondération) : 

 

 la qualité des Services proposés ; 

 l’acceptation des Termes du Contrat visés au paragraphe 10 de la Consultation ; 

mailto:philippe.vincent@euro2016.fr
mailto:purchasing@euro2016.fr
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 l’expertise du Candidat ; 

 la compétitivité du budget proposé pour la fourniture des Services ; 

 la soumission par le Candidat de la Déclaration d'engagement (Annexe 1) ; 

 la solidité financière du Candidat et sa capacité à honorer ses engagements contractuels ; 

 la prise en considération et le respect des délais impartis ; 

 le respect des exigences de développement durable et les Offres pour le promouvoir.  

 la qualité de la documentation reçue est également un facteur pris en compte dans la 

sélection du fournisseur de Services. 

 

EURO 2016 SAS informe le Candidat retenu par écrit. La désignation officielle du Candidat retenu 

est cependant conditionnée à la signature du Contrat entre le Candidat retenu et EURO 2016 SAS.  

10. TERMES DU CONTRAT 

Le tableau suivant présente les Termes du Contrat sur lesquels le Candidat retenu s’engage et qui 

seront intégrés comme éléments-clefs du Contrat qui sera fourni par EURO 2016 SAS et formalisé 

avec le Candidat retenu.  

 

 

OBJET TERME DU CONTRAT 

Parties au contrat EURO 2016 SAS peut transférer certains droits et obligations concernant les 

Services à l’UEFA et/ou UEFA Events S.A., notamment la Propriété 

intellectuelle. Le Candidat retenu s’engage, dans ces cas-là, à considérer 

toutes les références à EURO 2016 SAS de la Consultation ou du Contrat 

comme incluant UEFA et/ou UEFA Events S.A., le cas échéant.  

Respect des délais, 

condition 

essentielle et 

déterminante 

Le Candidat retenu reconnaît et accepte que les délais impartis et leur 

respect par le Candidat retenu sont une condition essentielle et 

déterminante du Contrat, sans laquelle EURO 2016 SAS n’aurait pas choisi le 

Candidat retenu. Plus particulièrement, le Candidat retenu ne pourra en 

aucun cas, même en cas de défaillance d’EURO 2016 SAS, suspendre la 

fourniture des Services.  

Services 

additionnels et 

annulation de 

Services 

Une procédure stricte de variation sera mise en œuvre par EURO 2016 SAS et 

inclura les principes suivants :  

 Une procédure détaillée sur la manière dont un changement est 

demandé puis confirmé, 

 Les tarifs applicables et les délais,  

 L’identification des personnes habilitées à signer une confirmation de 

changement,  

 Les conséquences sur le paiement.  

 

Le Candidat retenu reconnaît d’ores et déjà expressément que tout coût et 

frais encourus par lui qui n’auront pas fait l’objet d’une validation préalable 

et écrite d’EURO 2016 SAS seront à la charge exclusive du Candidat retenu. 

EURO 2016 SAS prendre en charge les coûts et frais additionnels à la 

condition qu’ils aient fait l’objet de sa validation préalable et d’avoir reçu la 

preuve satisfaisante de ces coûts et frais. 
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Dommage au(x) 

Site(s) 

 

Le Candidat retenu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 

tout dommage à des surfaces, des infrastructures, des installations ou du 

matériel préexistants sur tout Site résultant de la réalisation des Services. Le 

Candidat retenu assume l'ensemble des responsabilités et des coûts 

découlant de quelque manière que ce soit de tout dommage susmentionné 

causé par ses employés, agents, partenaires, sous-traitants ou fournisseurs. 

Transfert des 

risques 

 

Le transfert de risques des Services du Candidat retenu vers EURO 2016 SAS 

s’opère à compter de la signature par EURO 2016 SAS d’un procès-verbal de 

réception des Services. A défaut, les risques relèvent du Candidat retenu. Les 

risques seront transférés vers le Candidat retenu à compter de la fin de 

l’utilisation par EURO 2016 SAS des Services. En cas de vente, le transfert de 

propriété du Candidat retenu vers EURO 2016 SAS prend lieu dès émission 

par EURO 2016 SAS du bon de commande. 

Responsabilité et 

assurance  

 

Les Candidats soumettent des Offres seulement s’ils confirment leur accord 

et leur respect avec les termes suivants :  

1. Le Candidat retenu obtient et maintient pour la durée du Contrat une 

couverture d’assurance adéquate et en ligne avec ses potentielles 

responsabilités dans le cadre du ou en lien avec le Contrat. Cette 

couverture d’assurance désignera EURO 2016 SAS comme assuré 

additionnel et le Candidat retenu devra, à la demande d’EURO 2016 

SAS, fournir une copie des attestations d’assurances visées.  

2. Le Candidat retenu fournit les Services à ses risques et périls et 

préserve et remplace tout élément des Services si nécessaire.  

3. Le Candidat retenu protège et indemnise EURO 2016 SAS en tout 

temps contre tout dommage (en ce inclus les frais d’avocats) subi par 

EURO 2016 SAS, résultant du non-respect par le Candidat retenu de 

l’un quelconque des termes du Contrat, quelle qu’en soit la raison, et 

notamment (sans que ce soit limitatif) de : 

a. Toute réclamation par un tiers (en ce inclus les Partenaires 

commerciaux, les clubs ou toute autorité gouvernementale) de 

toute nature à l’encontre d’EURO 2016 SAS (en ce inclus, l’UEFA, 

ses filiales, détenteurs de licences et cessionnaires) résultant de la 

fourniture des Services ; 

b. Toute violation ou inexécution par le Candidat retenu des 

dispositions du Contrat ; 

c. Toute négligence ou omission du Candidat retenu, que la 

réclamation intervienne pendant ou après la durée du Contrat ; 

d. Toute défaillance du Candidat retenu à sécuriser, payer et 

préserver toute demande, autorisation ou licences ; 

e. Toute dommage résultant de ou en lien avec le décès ou la 

blessure de toute personne causé par ou en lien avec la 

fourniture des Services; et/ou 

f. Toute défaillance par le Candidat retenu de fournir les Services 

dans les délais et formes impartis ou de réaliser les Services 

quelle qu’en soit la raison. 

Sous-traitance Le Candidat retenu peut céder ou sous-traiter ses droits et obligations lies au 
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Contrat sous réserve d’accord préalable et écrit d’EURO 2016 SAS. Le 

Candidat retenu prend, à la demande d’EURO 2016 SAS, toute action (en ce 

inclus, judiciaire) à l’encontre de tout cessionnaire ou sous-traitant pour 

s’assurer de leur respect avec le Contrat ou remédier à toute défaillance à cet 

égard. A toutes fins utiles, le Candidat retenu reste responsable à l’égard 

d’EURO 2016 SAS pour toute défaillance par un cessionnaire ou sous-traitant. 

Annonces et 

Promotion 

 

Le Candidat retenu ne doit pas faire et doit veiller à ce qu'aucun de ses 

employés, agents ou représentants ne fasse de déclaration ni d'annonce 

publique concernant l'existence ou les termes du Contrat, son association 

avec EURO 2016 SAS, l’UEFA et/ou l'Événement sans l'accord préalable écrit 

d'EURO 2016 SAS portant à la fois sur la déclaration elle-même et sur son 

contenu.  

 

Le Candidat retenu reconnaît et admet que ni lui-même ni aucune de ses 

filiales n'ont le droit : 

 de s'associer ou d'associer ses filiales à EURO 2016 SAS, à l'UEFA 

et/ou à l'Événement (y compris en utilisant le matériel ou toute 

Propriété intellectuelle) ; ou 

 d'utiliser le matériel de quelque manière que ce soit (y compris pour 

faire la promotion du Candidat retenu ou de ses produits ou services) 

sans l'accord préalable écrit de l’UEFA. 

Propriété 

intellectuelle 

 

Le candidat retenu reconnaît et admet expressément que :  

 tous les droits (y compris la Propriété intellectuelle et/ou les droits 

d'exploitation commerciale) relatifs à EURO 2016 SAS, à l'UEFA et/ou 

à l’UEFA EURO 2016 appartiennent exclusivement à l'UEFA, et le 

Candidat retenu accepte de ne pas contester la propriété de l'UEFA 

sur ces droits ; et que 

 elle ne doit pas utiliser de marques ni d’autre Propriété intellectuelle 

de ou en lien avec l’UEFA, UEFA EURO 2016 ou l’un des événements 

UEFA, à ‘exception de ce qui serait autorisé par l’UEFA uniquement 

pour l’exécution des Services.  

Le Candidat retenu s’engage à ne pas obtenir ni réclamer, ni en vertu du 

Contrat ni d’aucune autre façon, de droit, titre ou intérêt lié à de la Propriété 

intellectuelle et/ou d’exploitation commerciale en rapport avec l’UEFA ou 

UEFA EURO 2016. Si et dans la mesure où le Candidat retenu acquiert des 

droits, titres ou intérêts en vertu du Contrat ou d’une autre manière, le 

Candidat retenu : 

 transfère à l’UEFA toute cette Propriété intellectuelle, pour le monde 

entier, exempts de droits de tiers, pendant la durée totale de ces 

droits (y compris l’ensemble des extensions et des reconductions) ; et 

 reconnaît et accepte que le bénéfice de ces droits revient en tout 

temps à l’UEFA. 

Le Candidat retenu s’interdit toute activité de marketing parasitaire, qui 

pourrait suggérer un lien quelconque avec l’UEFA/EURO 2016 SAS et UEFA 

EURO 2016. En tout état de cause, le Candidat retenu ne peut pas faire ou 

omettre de faire quoi que ce soit qui puisse porter préjudice à la réputation 
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ou aux droits de l'UEFA et d’EURO 2016 SAS ou de tout événement ou 

compétition de l'UEFA. 

Autorisations et 

licences 

Le Candidat retenu obtient et paye toute autorisation et licence nécessaire à 

la fourniture des Services (notamment en ce qui concerne les incendies, la 

santé, la sûreté, la sécurité et les exigences ou normes techniques applicables 

en France) et toute inspection / test requis par toute autorité pertinente.  

 

Le Candidat retenu organise et assume la responsabilité de tout 

dédouanement, documentation de transport, taxe d’importation, carnets 

ATA, licences douanières, etc. nécessaires, le cas échéant, à la fourniture des 

Services.  

Respect des lois en 

vigueur 

Le Candidat retenu est responsable du respect de toute loi nationale ou 

locale applicable, en lien avec ou qui pourrait affecter la fourniture des 

Services.  

Développement 

durable 

 

Le Candidat retenu réalise les Services conformément aux exigences de 

développement durable détaillés dans les dix principes du Pacte Mondial des 

Nations Unies (publiées au moment de la Consultation sur le lien : 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/dix_principes.html) et 

promeut les initiatives de développement durable dans sa fourniture des 

Services.  

 

Le Candidat retenu fournira, à la demande d’EURO 2016 SAS, des données 

concernant les Services fournis pour l’UEFA EURO 2016, notamment les 

données nécessaires au rapport complet selon les lignes directrices du GRI 

(cf. Annexe 2).  

Réalisation 

défaillante 

 

Si l’exécution des Services, en tout ou partie, par le Candidat retenu n’est pas 

(sur avis raisonnable d’EURO 2016 SAS) en phase avec les plus hauts 

standards de l’industrie conformément aux termes du Contrat, alors EURO 

2016 SAS peut :  

 Exiger d’y remédier ou de rectifier immédiatement; 

 Exiger le remplacement; 

 Diminuer le prix du Contrat si les solutions pour remédier, rectifier, 

remplacer ne suffisent pas à résoudre le problème, ou réduire le 

périmètre des Services afin d’en exclure la partie défaillante ; 

 Enfin, résilier le Contrat.  

Résiliation 

 

EURO 2016 SAS peut mettre fin au Contrat immédiatement par notification 

écrite au Candidat retenu si : 

 L’exécution des Services par le Candidat retenu est encore, après 

avoir utilisé les procédures visées dans la clause pour réalisation 

défaillante, d’un niveau insuffisant ; 

 Le Candidat retenu viole toute disposition du Contrat, rendant non-

raisonnable pour EURO 2016 SAS de poursuivre comme prévu avec le 

Candidat retenu ; 

 L’actionnariat du Candidat retenu subit un changement substantiel 

qui nuit à la capacité du Candidat retenu d’exécuter ses obligations 

au regard du Contrat ou qui est nuisible aux intérêts légitimes 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/dix_principes.html
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d’EURO 2016 SAS et/ou UEFA ; ou 

 Sous réserve du droit applicable, le Candidat retenu fait faillite, 

devient insolvable, entre en procédure de liquidation (autre qu’une 

liquidation volontaire à des fins de restructuration, de fusion ou ré-

organisation similaire) ou signe un arrangement ou une organisation 

avec ses créanciers ou l’un d’entre eux, ou voit une personne 

désignée sur partie ou tout son actif et propriété. 

Droit applicable Le Contrat entre EURO 2016 SAS et le Candidat retenu est régi par la loi 

française.  

Tout litige entre les parties relatif au Contrat est soumis exclusivement aux 

tribunaux de Paris, France.  

 

Toute action relative au Contrat est proscrite un an après la fin de la 

fourniture des Services.  

Règlement amiable 

des litiges et 

procédure 

accélérée 

En cas de litige et avant de le soumettre aux tribunaux compétents, les 

parties font leurs meilleurs efforts afin de trouver une solution amiable dans 

les trente (30) jours (ou tout autre délai raisonnable fixé par EURO 2016 SAS 

en tout temps) suivant la notification par la partie diligente de l’existence 

d’un litige.  

Toutefois, EURO 2016 SAS se réserve le droit d’imposer une procédure 

accélérée de résolution des litiges, notamment afin d’assurer l’organisation, 

dans les délais impartis, des Evénements. Cette procédure pourra inclure une 

« procédure d’escalade ».  

11. DISPOSITIONS JURIDIQUES 

1. Aucun élément de la Consultation ni de toute communication faite par EURO 2016 SAS ou 

par ses représentants, ses agents ou ses employés ne constitue un contrat entre EURO 2016 

SAS et tout Candidat, et aucun élément ne peut être considéré comme signifiant qu'un 

Candidat sera désigné conformément à la Consultation ou de quelque manière que ce soit. 

 

2. EURO 2016 SAS n’a l’obligation d’accepter aucune Offre soumise en réponse à la 

Consultation et se réserve le droit d'organiser les Services d'une autre manière. EURO 2016 

SAS se réserve le droit de changer tout aspect de la Consultation à tout moment ou de 

publier une version amendée de la Consultation pour tout ou partie des Services, de se 

retirer de toute négociation avec un Candidat sans fournir de justification pour sa décision, 

de retirer la Consultation en tout ou partie.  

 

3. Les Candidats peuvent être sélectionnés et/ou évincés par EURO 2016 SAS à tout moment 

et/ou il peut leur être demandé de clarifier leur Offre ou de la soumettre à nouveau si elle 

ne répond pas aux exigences d'EURO 2016 SAS telles qu'elles figurent dans le présent 

document. EURO 2016 SAS n'a aucune obligation de donner quelque motif que ce soit pour 

tout rejet ou pour toute autre décision prise en rapport avec la Consultation ou avec la 

procédure d'évaluation/de sélection. EURO 2016 SAS se réserve le droit d'engager des 

négociations avec un ou plusieurs Candidats sur la base choisie par EURO 2016 SAS à sa 

seule discrétion. 
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4. Les Offres sont valables jusqu'à la date de signature du Contrat avec le Candidat retenu, et 

le Candidat est lié par son Offre jusqu'à cette date. Le Candidat doit protéger et indemniser 

EURO 2016 SAS en tout temps de tout dommage (y compris les frais d'avocat) subis par 

EURO 2016 SAS du fait du non-respect par le Candidat de cette période de validité, y 

compris le retrait par le Candidat de son Offre ou le changement par le Candidat des termes 

de son Offre (sauf sur demande expresse d'EURO 2016 SAS et dans les limites de cette 

demande).  

 

5. EURO 2016 SAS a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la Consultation 

soit précise dans tous ses aspects significatifs. La Consultation est fournie uniquement à 

titre explicatif pour définir les Services attendus par EURO 2016 SAS et ni EURO 2016 SAS ni 

aucun de ses représentants, agents ou employés ne peuvent fournir de déclaration ni de 

garantie concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information contenue dans la 

Consultation, ni accepter quelque responsabilité que ce soit à cet égard, ni être tenus 

responsables de toute perte ou de tout dommage subi(e) par tout Candidat en relation avec 

la Consultation ou avec toute communication ultérieure. 

 

6. Le Candidat accepte : 

 

a) que lui-même (et ses responsables, ses employés, ses agents et ses conseillers) doit 

préserver la confidentialité des dispositions de la Consultation et de toute information 

liée aux affaires ou aux activités commerciales d'EURO 2016 SAS qui viendrait à sa 

connaissance en relation avec la Consultation ; 

 

b) qu'il ne doit révéler aucune Information confidentielle (ni une partie de cette 

information) à tout tiers sans l'accord préalable écrit d'EURO 2016 SAS, que cette 

dernière peut donner ou refuser à sa seule discrétion (dans la mesure où la loi le 

permet) ; 

 

c) qu'il n'est autorisé à utiliser toute Information confidentielle que dans le cadre de la 

Consultation ;  

 

d) qu'il ne doit pas discuter des dispositions de la Consultation (notamment des 

dispositions financières) avec des Candidats concurrents. 

 

7. Le Candidat déclare et certifie à EURO 2016 SAS : 

 

a) que la déclaration de son intérêt et tous les éléments liés de son Offre ne portent 

préjudice aux droits d'aucun tiers ; 

 

b) qu'il détient tous les droits, de quelque nature qu'ils soient, objets de l'Offre soumise ; 

 

c) qu'il n'utilisera aucune marque ni aucun logo de l'UEFA, sauf accord préalable écrit 

d’EURO 2016 SAS ; 
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d) qu'il ne se prévaudra ni revendiquera aucune association avec l'UEFA ni avec l'UEFA 

EURO 2016 en relation avec son Offre ni dans tout autre cadre ; 

 

e) qu'il respectera toutes les dispositions statutaires et liées à la compétition émises par 

l'UEFA et par EURO 2016 SAS ainsi que toutes les instructions spécifiques et la 

législation nationale et internationale applicable ; 

 

f) que les informations contenues dans son Offre ne sont ni erronées ni trompeuses, et 

qu'après soumission de son Offre, il informera EURO 2016 SAS au plus vite par écrit 

de tout changement intervenu dans sa situation qui pourrait avoir des répercussions 

sur ces informations, en indiquant tous les détails pertinents ; et 

 

g) qu'il respectera les dispositions de la Consultation. 

 

8. Si EURO 2016 SAS considère qu’un Candidat enfreint ou risque d'enfreindre toute 

disposition de la Consultation, elle est autorisée (sans préjudice de ses droits et/ou voies de 

recours en vertu de la législation applicable) à se retirer de toute coopération avec ledit 

Candidat sans nécessité de l'en informer préalablement et sans aucune responsabilité de 

quelque sorte que ce soit envers ce Candidat. 

 

9. EURO 2016 SAS peut, à sa discrétion raisonnable et à tout moment, demander une garantie 

de soumission, une garantie maison-mère ou une garantie bancaire à première demande. 

 

10. Le Candidat est responsable de tous les frais, dépenses et responsabilités encourus au cours 

de la procédure de Consultation, y compris la préparation de son Offre, la réponse à toute 

demande par EURO 2016 SAS d'informations complémentaires et les négociations suite à la 

réception de son Offre (qu'un Contrat soit ensuite conclu ou non avec ce Candidat). 

 

11. Le Candidat reconnaît que toute la Propriété intellectuelle et tous les droits commerciaux en 

relation avec l'UEFA et avec l'UEFA EURO 2016, y compris leurs noms, logos et trophées, 

restent la propriété exclusive de l'UEFA. 

 

12. Une fois reçu par EURO 2016 SAS, tout document soumis dans le cadre d'une Offre devient 

la propriété physique d'EURO 2016 SAS. Indépendamment du fait qu'une Offre soit retenue 

ou non, EURO 2016 SAS est autorisée à utiliser (sans aucune forme de paiement et sans 

aucune restriction) tous les concepts, idées, Offres, recommandations et tout autre matériel 

(à l'exception des marques déposées et de tout matériel faisant l'objet de droits d'auteur) 

contenus dans cette Offre ou communiqués de quelque manière que ce soit à EURO 2016 

SAS durant la procédure d'évaluation/de sélection. Le Candidat renonce à toute prétention 

et ne doit faire valoir aucune prétention vis-à-vis d'EURO 2016 SAS concernant toute 

utilisation faite par EURO 2016 SAS de tout droit de propriété intellectuelle ou autre droit 

similaire en relation avec les idées, les concepts ou tout autre matériel (à l'exception des 

marques déposées et de tout matériel faisant l'objet de droits d'auteur) contenus dans son 

Offre. 

 

13. Les Candidats non retenus sont informés par EURO 2016 SAS par écrit. EURO 2016 SAS ne 

fournit aucun motif concernant la sélection ou l’éviction d'un Candidat. 
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14. EURO 2016 SAS sélectionne le(s) Candidat(s) dont la/les Offre(s) et la/les présentation(s) 

ultérieure(s), de son seul avis, satisfont au plus près le champ des Services décrit. Dans tous 

les cas, le(s) Candidat(s) est/sont lié(s) par la Déclaration d'engagement soumise. 

 

15. Tout accord entre les parties est conditionné par la signature d'un Contrat par EURO 2016 

SAS et le Candidat. Ce Contrat doit notamment contenir les conditions détaillées de cette 

désignation et prévoir, entre autres, les Termes du Contrat visés au paragraphe 10 de la 

Consultation. En soumettant son Offre, le Candidat confirme qu’il est en mesure de 

respecter avec l’intégralité des Termes du Contrat.  

 

16. Le Candidat retenu informe immédiatement EURO 2016 SAS par écrit de tout changement 

intervenu dans les rapports de propriété ou dans la direction du Candidat retenu. EURO 

2016 SAS se réserve le droit de réattribuer tout ou partie des Services si les rapports 

d’actionnariat ou de direction/contrôle du Candidat retenu change/changent. 

 

17. Le Candidat retenu doit/doivent conclure et renouveler les assurances appropriées en 

rapport avec leur propre personnel ou le personnel en sous-traitance, la responsabilité civile 

professionnelle ainsi que les garanties au bénéfice d’EURO 2016 SAS et UEFA décrites dans 

le détail dans les Termes du Contrat (paragraphe 10 de la Consultation). 

 

18. Il est strictement interdit au Candidat de faire toute forme d'annonce ou de déclaration 

publique en relation directe ou indirecte avec la Consultation, la procédure d'évaluation/de 

sélection, l'UEFA, EURO 2016 SAS et l'UEFA EURO 2016 et/ou son Offre (qu'il ait été retenu 

ou non) sans l'accord préalable écrit d'EURO 2016 SAS, qu'elle peut donner ou refuser à sa 

seule discrétion. Chaque Candidat reconnaît et accepte qu'EURO 2016 SAS a le droit exclusif 

de faire toute annonce éventuelle en relation avec la Consultation, la procédure 

d'évaluation/de sélection et/ou la désignation d'un Candidat. 

 

19. Ni EURO 2016 SAS ni aucun de ses représentants, agents ou employés ne peut être tenu(e) 

pour responsable de tout dommage, perte, responsabilité ou dépense infligé ou subi en 

relation avec la Consultation et/ou avec les négociations ultérieures. Le Candidat renonce 

expressément à tout recours à l’encontre d’EURO 2016 SAS et l’UEFA en lien avec le 

Processus de sélection. 

 

20. Le Candidat doit confirmer que son Offre pour la fourniture des Services respecte 

l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables, ainsi que les meilleures 

pratiques du métier. 

 

21. La Consultation et toute la documentation pertinente en relation avec l'Offre et avec la 

procédure d'évaluation/de sélection (y compris tout contrat) sont régis par le droit français 

et doivent être interprétés conformément à celui-ci. Le for juridique exclusif est à Paris, en 

France. 
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Annexe 1 : Déclaration d'engagement 

Nom de la société : _____________________________________________________________ 

Numéro d'identification fiscale :  _____________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________ 

ci-après la « Société », déclare par la présente son intérêt pour participer au Processus de sélection pour la 

fourniture des Services des missions de contrôle technique et de coordination SPS des installations 

temporaires des 10 stades, et leur périmètre de sécurité, dans lesquels auront lieu les matchs de l’UEFA 

EURO 2016, ainsi que le site du Palais des Congrès de Paris pour le Tirage au Sort Final (ci-après les 

« Services »), et : 

1. Certifie qu'aucune information fournie ni aucune déclaration faite à EURO 2016 SAS n'est incorrecte, 

imprécise ou trompeuse ; 

2. S’engage à ce qu'aucun représentant ni employé de la Société ne fasse aucune forme d'annonce ni de 

déclaration publique aux médias en relation directe ou indirecte avec EURO 2016 SAS, l'UEFA, la 

Consultation sans l'accord préalable écrit d'EURO 2016 SAS et que tout cas de non-respect de la 

présente disposition entraîne la responsabilité de la Société pour tout dommage causé ; 

3. S’engage (ainsi que toute personne travaillant pour elle ou à son service) à conserver confidentiels les 

termes de la Consultation et toute information relative aux affaires ou activités de l’UEFA auquel il a accès 

dans le cadre de la Consultation et/ou du Processus de sélection ; la Société s’engage à ne pas diffuser 

d’Information confidentielle (en tout ou partie) à un quelconque tiers sans l’autorisation préalable et 

écrite d’EURO 2016 SAS, qui peut être donnée ou refusée à son entière discrétion (à l’exception des cas 

où cela est requis par la loi) et à n’utiliser les Informations confidentielles que pour les stricts besoins du 

Processus de sélection ; 

4. Reconnaît que toute la Propriété intellectuelle et tous les droits commerciaux en lien avec l'UEFA, l'UEFA 

EURO 2016 et/ou la Consultation sont la propriété exclusive de l'UEFA et/ou d'EURO 2016 SAS ; 

5. Garantit qu'elle est en mesure de et s’engage à respecter les Termes du Contrats contenus dans la 

Consultation ou convenus de toute autre manière par écrit avec EURO 2016 SAS ; 

6. Reconnaît qu'EURO 2016 SAS ne peut pas être tenue responsable des frais, dépenses et/ou 

responsabilités encourus par la Société lors de la préparation et la soumission des informations, la 

documentation pour la réponse à la Consultation et/ou la réponse à toute demande par EURO 2016 SAS 

d'informations complémentaires ; 

7. Reconnaît que toute forme d'association avec l'UEFA, avec EURO 2016 SAS ou avec l'UEFA EURO 2016, 

quelle qu'elle soit, est formellement interdite sans l'accord préalable écrit d'EURO 2016 SAS ; 

8. Reconnaît qu'EURO 2016 SAS n'a aucune obligation d’inviter la Société à participer au Processus de 

sélection et qu'elle se réserve le droit d'organiser tout Service lié à la Consultation ou de rouvrir tout ou 

partie de la Procédure de sélection ultérieurement ; 

9. Reconnaît que la présente Déclaration d'engagement et tout document s’y rattachant sont régis par le 

droit français et doivent être interprétés conformément à celui-ci. Le for juridique exclusif est à Paris, en 

France. 

En soumettant la présente Déclaration d'engagement (où les termes en majuscule ont la signification qui leur 

est attribuée dans la Consultation, sauf définition contraire dans le présent document), je confirme/nous 

confirmons que j'ai/nous avons lu et compris les dispositions ci-avant émises par EURO 2016 SAS concernant 

la procédure de sélection d’un candidat pour fournir les Services et j'accepte/nous acceptons que la Société 

que je représente/nous représentons est liée par ces dispositions. 

Signature(s) : ________________________________________________________________ 

Nom(s) et titre(s) : ________________________________________________________________ 

Date et lieu: ________________________________________________________________ 

Cachet : 
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Annexe 2 : Développement durable 

 

L’UEFA (avec sa filiale EURO 2016 SAS) s’est engagée dans une démarche en matière de 

développement durable de long terme, et s’évertue à conduire son activité de manière à respecter 

l’environnement, être viable économiquement et socialement responsable. L’UEFA souhaite 

encourager l’adoption des meilleures pratiques en matière de performance environnementale et 

sociale par ses fournisseurs et leurs chaînes d’approvisionnement, particulièrement dans le cadre 

de ses événements. 

 

Dès lors, l’UEFA attend du Candidat retenu pour l’UEFA EURO 2016 qu’il respecte a minima les 

engagements suivants, extraits du Pacte Mondial des Nations Unies, dans sa prestation de produits 

et de services : 

 

 Droits de l’homme : Le Candidat retenu est invité à promouvoir et à respecter la protection du 

droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et à veiller à ce 

que ses propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme. 

 

 Normes du travail : Le Candidat retenu est invité à respecter la liberté d’association et à 

reconnaître le droit de négociation collective ; l’élimination de toutes les formes de travail forcé 

ou obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; et l’élimination de la discrimination 

en matière d’emploi et de profession. 

 

 Environnement : Le Candidat retenu est invité à appliquer l’approche de précaution face aux 

problèmes touchant l’environnement ; à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 

plus grande responsabilité en matière d’environnement ; et à favoriser la mise au point et la 

diffusion de technologies et procédures respectueuses de l’environnement. 

 

 Anti-Corruption : Le Candidat retenu est invité à agir contre la corruption sous toutes ses 

formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

Le Candidat retenu s’engage également à informer EURO 2016 SAS de : 

 toute demande ou acte émanant de ce contrat qui ne serait pas cohérent ou conforme avec 

lesdits principes ; 

 toute initiative que le Candidat retenu a entreprise et qui vise à la promotion et au respect de 

ces principes. 

 

De plus, le Candidat retenu s’engage à présenter des informations à propos de toute démarche de 

développement durable, d’actions en matière environnementale ou sociale, déjà mises en œuvre 

au sein de sa structure. 

 

 

Le Projet Sustainable Development de l’UEFA EURO 2016 est élaboré autour des priorités 

suivantes : 

 optimiser les opérations de transport (grand public, logistiques, officiels) pour réduire les 

émissions carbones ; 
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 optimiser la gestion des déchets dans les stades en réduisant, réutilisant et recyclant (stratégie 

des 3R) ; 

 réduire la consommation énergétique et promouvoir l’utilisation d’énergies propres ; 

 promouvoir un approvisionnement responsable en produits et services ; 

 garantir l’accessibilité de l’événement aux personnes en situation de handicap ; 

 lutter contre le racisme ; 

 mettre en œuvre une politique de ‘Stades sans tabac’. 

 

L’UEFA EURO 2016 sera évaluée à travers le Projet Sustainable Development par l’élaboration d’un 

rapport un an avant l’événement, d’un reporting complet après l’événement selon les lignes 

directrices du GRI1. Il sera demandé au Candidat retenu de fournir toutes les données nécessaires 

concernant les prestations réalisées dans le cadre de cette consultation pour mener à bien de cette 

évaluation. 

 

Les Candidats fournissent dans leurs Offres les informations nécessaires présentant comment ils 

respectent les exigences susvisées, ainsi que toute exigence de développement durable propre à 

leur industrie et aux Services.  

 

Toute proposition complémentaire soumise par les candidats qui permettrait de répondre à ces 

priorités, et en adéquation avec la Consultation, sera étudiée avec intérêt par EURO 2016 SAS et 

prise en compte comme atouts supplémentaires dans le processus de sélection. 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
1
 www.globalreporting.org  

http://www.globalreporting.org/
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Annexe 3 : Calendrier des Matches 
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Annexe 4 : Situation Géographique des Stades 
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Annexe 5 : Plans extérieurs du Tirage au Sort Final 

Site concerné : Palais des congrès de Paris et place Pershing à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’Installation sur la place Pershing 
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Principe du pont de câble reliant la Place Pershing et le Palais des Congrès : 

 

Principe d’Installation de la centrale énergie sur le parking Pershing : 



 

   

 


