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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13102-2022:TEXT:FR:HTML

Haïti-Port-au-Prince: Services de recherche et développement et services de conseil connexes
2022/S 007-013102

Avis de marché

Services

Base juridique:
Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046
Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the 
European Union
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: European Union, represented by the European Commission
Ville: Port-au-Prince
Code NUTS: HT Haiti
Pays: Haïti
Point(s) de contact: Delegation de l'Union Europenne en Haiti
Courriel: DELEGATION-HAITI-CALLS-COOPERATION@eeas.europa.eu 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9880
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.5) Activité principale
Environnement

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Services d'assistance technique au programme d'alliance mondiale de lutte contre les changements climatiques 
(AMCC+ Haiti) Port-au-Prince, Haiti
Numéro de référence: INTPA/PAP/2022/EA-RP/0003

II.1.2) Code CPV principal
73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
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L'objectif de ce marche est le suivant: Fournir une expertise et un appui à la Délégation de l’UE et les 
partenaires sur tous les aspects relatifs à la mise en œuvre du programme, participer au renforcement de 
la gouvernance de la lutte contre les changements climatiques en Haïti, participer au renforcement de la 
gouvernance de la lutte contre les changements climatiques en Haïti et assurer la visibilité de l'action.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 800 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: HT Haiti
Lieu principal d'exécution:
Haiti (Latin American Countries)

II.2.4) Description des prestations:
Services d'assistance technique au programme d'alliance mondiale de lutte contre les changements climatiques 
(AMCC+ Haiti) Port-au-Prince, Haiti

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 800 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 41
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 4
Nombre maximal: 8
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:
Africa, Caribbean and Pacific

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
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III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de 
l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/02/2022
Heure locale: 23:30

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 24/03/2022

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires:
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3. Pour toute 
information complémentaire, veuillez vous reporter au document A5f intitulé “Informations complémentaires sur 
l'avis de marché ”.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: General Court of the European Union
Adresse postale: Rue du Fort Niedergrünewald
Ville: Luxembourg
Code postal: 2925
Pays: Luxembourg
Courriel: GC.Registry@curia.europa.eu 
Téléphone:  +352 4303-1
Adresse internet: http://curia.europa.eu

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
06/01/2022

11/01/2022 S7
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:GC.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu

