
 
Introduction 

 

Le Parlement européen souhaite constituer une liste de fournisseurs potentiels à qui des offres 

pourront être demandées par une procédure très simplifiée pour acheter rapidement du matériel 

dans le cadre de la lutte anti-Covid. À cette fin, nous lançons le présent appel à manifestation 

d’intérêt, vous permettant de vous inscrire comme candidat sur cette liste, pour les fournitures 

de votre spécialité. L’inscription sur la liste est gratuite. 

 

Une fois votre candidature acceptée, nous nous adresserons à vous pour faire une offre 

dans le contexte et selon les conditions alors spécifiées, chaque fois qu’un besoin d’achat dans 

votre domaine se présentera. La liste ainsi constituée sera valable pendant 4 ans et les entreprises 

peuvent s’inscrire même après le délai initial. Cette liste doit donc être comprise comme une 

« place de marché » ou encore un « pool » de fournisseurs pré-approuvés.  

 

Les futurs achats (appels d’offres) se passeront entièrement par voie électronique (e-

mail) et ne nécessiteront pas d’équipement ou de logiciel spécial ; ils seront simplifiés au 

maximum en évitant les formalités non-nécessaires. 

  

La finalité de la liste est non seulement d’assurer la flexibilité et la rapidité d’achat pour 

répondre à des besoins parfois urgents, mais également d’accompagner la politique d’achat 

responsable suivie par le Parlement européen. Ainsi, nous encourageons particulièrement la 

participation de petites entreprises et lorsque cela sera compatible avec le besoin et son urgence, 

nous favoriserons la recherche et développement et la production en Union européenne et la 

valeur sociale et environnementale des contrats, en particulier par des attributions au meilleur 

rapport qualité/prix plutôt qu’à l’offre la moins chère. 

 

Dans cette optique, nous vous invitons – dans le cadre de votre candidature – de présenter 

votre capacité de production et/ou votre expérience de livraisons récentes, comme critère de 

sélection sur la liste, mais aussi de mettre en avant les idées proposées et les innovations mises 

au point face à la pandémie. 
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