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Marchés publics 

PROGRAMME POUR L’ANNÉE 2017 

SERVICES DE TRADUCTION 

APPELS D’OFFRES 

RÉFÉRENCE DOMAINE COMMENTAIRES 

FL/TERM17 

Prestations de services de traduction/révision de listes de termes 
dans différents domaines. 

Langue source : Anglais 

Langues cibles : Danois, Néerlandais, Roumain, Suédois, Islandais et 
Norvégien 

Appel d’offres ouvert. Procédure clôturée. 

FL/FIN17 

Prestations de services de traduction/révision de textes dans les 
domaines financier et bancaire  
Langue source : Anglais 
Langues cibles : Toutes les langues officielles 

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été publié 
dans le JOUE S1 du 3 janvier 2018. 
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APPELS D’OFFRES 

RÉFÉRENCE DOMAINE COMMENTAIRES 

FL/LEG1704FR  

Prestations de services de traduction/révision de textes dans le 
domaine juridique. 
Langues sources : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien 
Langue cible : Français 

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été publié 
dans le JOUE S240 du 14 décembre 2017. 

FL/LEG1701DE 

Prestations de services de traduction/révision de textes dans le 
domaine juridique. 
Langues sources : Anglais, Français 
Langue cible : Allemand 

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été publié 
dans le JOUE S240 du 14 décembre 2017. 

FL/LEG1702ES 

Prestations de services de traduction/révision de textes dans le 
domaine juridique. 
Langues sources : Anglais, Français 
Langue cible : Espagnol 

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été publié 
dans le JOUE S240 du 14 décembre 2017. 

FL/LEG1703EN 

Prestations de services de traduction/révision de textes dans le 
domaine juridique. 
Langues sources : Allemand, Espagnol, Français, Italien 
Langue cible : Anglais  

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été publié 
dans le JOUE S240 du 14 décembre 2017. 
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FL/AIR17 

Prestations de services de traduction/révision de textes dans le 
domaine de l’aviation 
Langue source : Anglais  
Langues cibles : Toutes les langues officielles de l’UE, Islandais et 
Norvégien  

Appel d’offres ouvert. Non encore publié. 

 
DOMAINE GÉNÉRAL 

APPELS D’OFFRES 

RÉFÉRENCE DOMAINE COMMENTAIRES 

Non définie Assurance tous risques pour l’équipement électronique et 
assurance tous risques (bâtiment) Procédure négociée. 

Non définie Étude relative au Centre en tant que prestataire commun de 
services Procédure négociée. 

Non définie Consultance dans le domaine de la qualité (EFQM et ISO) Procédure négociée. 

 

APPELS D’OFFRES INTERINSTITUTIONNELS AUXQUELS PARTICIPE LE CENTRE DE TRADUCTION1 

RÉFÉRENCE DOMAINE INSTITUTION ORGANISATRICE 
Non définie Agences de voyage Commission européenne - Appel d’offres ouvert - PMO 
Non définie Contrôles de sécurité Commission européenne - Appel d’offres ouvert - PMO 
Non définie Papier recyclé de haute qualité  Parlement européen - Appel d’offres ouvert 
Non définie Veille réglementaire Parlement européen - Appel d’offres ouvert 
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Non définie Services d’évaluation Eurofound - Appel d’offres ouvert 
OIL/06/2017/003 Déménagement et stockage Commission européenne - Appel d’offres ouvert - OIL 

(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 ». 
 
DOMAINE INFORMATIQUE 

APPELS D’OFFRES INTERINSTITUTIONNELS AUXQUELS PARTICIPE LE CENTRE DE TRADUCTION1 

RÉFÉRENCE DOMAINE INSTITUTION ORGANISATRICE 
DIGIT R2/PO/MTS III Services mobiles  Commission européenne - Appel d’offres ouvert - DIGIT 

DIGIT R2/PO/ORACLE Licence et services de la base de données Commission européenne - Appel d’offres ouvert - DIGIT 

DIGIT R3/PO/ABC IV IT Conseils et consultance Commission européenne - Appel d’offres ouvert - DIGIT 

PE/ITEC-ITUSS17 Informatique : Service d’aide aux utilisateurs Parlement européen - Appel d’offres ouvert - ITEC 

DIGIT R3/PO/2016/018 (MEQ IV) Services de communications téléphonie mobile Commission européenne - Appel d’offres ouvert - DIGIT 

 

                                                      
1 Les informations relatives à ces appels d’offres sont disponibles sur les sites des institutions organisatrices et publiées au JOUE série « S ». 
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