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Objet: – Fourniture et installation d'équipement RFID : automatisation de la 

bibliothèque pour la gestion des collections, ainsi que pour la gestion des salles de lecture 
 EPRS/LIBS/SUP/22/012 
 
 
Madame, Monsieur, 

Le Parlement européen envisage la passation d’un marché public pour Fourniture et 

installation d'équipement RFID : automatisation de la bibliothèque pour la gestion des 

collections, ainsi que pour la gestion des salles de lecture.  

La durée maximale du marché sera de 48 mois. 

Vous trouverez ci-joint les documents de marché relatifs à ce marché afin que vous disposiez 
des informations nécessaires à l’établissement éventuel d’une offre. Ces documents sont 
organisés de la façon suivante: 

- la présente invitation à soumissionner reprenant les informations nécessaires pour 
participer à cet appel d’offres; 

- les conditions pour soumettre une offre; 

- le cahier des charges et ses annexes avec l’information détaillée sur l’objet du 
marché, ses spécifications techniques, les critères d’exclusion, de sélection et 
d’attribution, ainsi que les preuves et annexes que vous devrez soumettre avec 
votre offre; 

- le modèle de contrat et ses annexes. 

Tous les documents sont disponibles sur le site web TED e-Tendering suivant: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469 
  

Si vous souhaitez participer à cet appel d’offres, veuillez soumettre votre offre dans une des 
langues officielles de l’Union européenne avant la date limite indiquée à la rubrique IV.2.2 de 
l’avis de marché.  
 
Nous vous rappelons que, pendant toute la procédure, tout contact entre le soumissionnaire 
et le Parlement européen est interdit, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes: 

Avant la date de clôture du dépôt des offres: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469
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 à l’initiative des soumissionnaires, afin de recevoir des renseignements 
supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature du marché. Les 
soumissionnaires qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur les 
documents d’appel d’offres peuvent poser leurs questions, uniquement par écrit, sur le 
site TED e-Tendering, onglet «Questions & réponses», en cliquant sur «Créer une 
question» (il convient de s’inscrire à TED e-Tendering pour pouvoir créer et envoyer une 
question). Les réponses correspondantes seront publiées sur le même site. 

Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements supplémentaires reçue moins de 
six jours ouvrables avant la date de clôture du dépôt des offres. 

Le Parlement européen ne donnera pas suite aux questions orales, aux demandes transmises 
au-delà de la limite fixée ci-dessus ou aux demandes libellées ou adressées de façon 
incorrecte. 

Les questions reçues et les réponses correspondantes seront publiées sur le site internet 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469 

 
   où les documents de marché peuvent être consultés sous la rubrique FAQ. 

Les réponses adressées simultanément à l’ensemble des soumissionnaires ne seront 
rédigées qu’en anglais et en français. 

 à l’initiative du Parlement européen, si les services de l’institution s’aperçoivent d’une 
erreur, d’une omission ou de toute autre insuffisance substantielle dans la rédaction de 
l’avis de marché, de l’invitation à soumissionner ou du cahier des charges. 

Le cas échéant, les renseignements supplémentaires et les informations précitées seront 
communiqués à la même date et dans des conditions strictement identiques sur le site 

internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11469 
où les documents de marché peuvent être consultés.  (Prière de consulter régulièrement ce 
site). 

 après l’ouverture des offres et à l’initiative du Parlement européen, si l’offre donne lieu à 
des demandes d’explications ou s’il s’agit de corriger des erreurs manifestes dans le libellé 
de l’offre, le Parlement européen prendra contact avec le soumissionnaire. Ce contact ne 
peut conduire à une modification des termes de l’offre. 

 
 
 
 
 
 
Franck DEBIÉ 
Directeur 
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