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 01/12/2020 

Marchés publics 

PROGRAMME POUR L’ANNÉE 2020  

SERVICES DE TRADUCTION 
 

APPELS D’OFFRES 

RÉFÉRENCE DOMAINE COMMENTAIRES 

PN/MTPE-MED20 

Prestation de service de post edition légère ou complete concernant des 
textes dans le domaine medical.  

Langue source : Anglais   

Langues cibles : Toutes les langues officielles à l’exception de l’irlandais 

Procédure négociée- Clôturé. 

PN/MTPE-LEG20 

Prestation de service de post edition légère ou complete concernant des 
textes dans le domaine juridiques.  

Langue source : Anglais   

Langues cibles : Toutes les langues officielles à l’exception de l’irlandais 

Procédure négociée- Clôturé. 

PN/ SUBTITLING20 

Prestation de service de sous-titrage concernant des documents 
audiovisuels monolingues ou multilingues.   

Langue source : Anglais   

Langues cibles : Toutes les langues officielles  

Procédure négociée- Clôturé. 

PN/ TRANSCRIPTION20 
 

Prestation de service de transcriptions concernant des documents 
audiovisuels monolingues ou multilingues.   Procédure négociée- Clôturé. 
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Langues : Toutes les langues officielles 

FL/GEN20-01 

 

Prestations de services de traduction de textes dans le domaine des 
Affaires Générales. 

Langues sources : Bulgare, Tchèque, Danois, Allemand, Grec, 
Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Croate, Hongrois, Italien, 
Lituanien, Letton, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, 
Slovaque, Slovène et Suédois 

Langue cible : Anglais 

Appel d’offres ouvert.  Clôturé. 

FL/GEN20-02 

Prestations de services de traduction de textes dans le domaine des 
Affaires Générales. 

Langue source : Anglais 

Langues cibles : Bulgare, Tchèque, Danois, Allemand, Grec, Espagnol, 
Estonien, Finnois, Français, Irlandais, Croate, Hongrois, Italien, 
Lituanien, Letton, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, 
Slovaque, Slovène et Suédois 

Appel d’offres ouvert.  Clôturé. 

FL/GEN20-03 

Prestations de services de traduction de textes dans le domaine des 
Affaires Générales. 

Langues sources Allemand, Espagnol, Italien et Néerlandais 

Langue cible: Français 

Appel d’offres ouvert.  Clôturé. 

FL/GEN20-04 

Prestations de services de traduction de textes dans le domaine des 
Affaires Générales. 

Langue source : Français 

Langues cibles : Allemand, Espagnol, Italien et Néerlandais 

 

Appel d’offres ouvert.  Clôturé. 
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DOMAINE GÉNÉRAL 

  
 
 
 
 

APPELS D’OFFRES INTERINSTITUTIONNELS AUXQUELS PARTICIPE LE CENTRE DE TRADUCTION1 

RÉFÉRENCE DOMAINE INSTITUTION ORGANISATRICE 

Non définie Location longue durée de véhicules de service Cour de Justice - Appel d'offres ouvert 

Non définie Services postaux Commission européenne - Appel d'offres ouvert 

Non définie Service de transport de courrier inter-institutionnel Commission européenne - Appel d'offres ouvert 

1 Les informations relatives à ces appels d’offres sont disponibles sur le site web de l’institution organisatrice et publiées au JOUE série « S ». 
 

 

 
 

APPELS D’OFFRES 

RÉFÉRENCE DOMAINE COMMENTAIRES 

CDT-NET/2020 Services de nettoyage de bureau / services liés à l'enlèvement 
et au tri des déchets 

Appel d’offres ouvert.  Clôturé. 


