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Luxembourg, 26 juin 2019 

LISTE ANNUELLE DES CONTRATS SPECIFIQUES BASES SUR UN CONTRAT CADRE - 2018 

Le Centre de traduction a l’obligation de publier sur son site internet une liste des contrats spécifiques, conclus en 
exécution d’un contrat cadre pendant une année financière, si le seuil de la directive 2014/24/UE est dépassé en 
conséquence de la conclusion d’un contrat spécifique ou de la somme des contrats spécifiques conclus dans l’année. 
(Article 3.3 de l’Annexe I du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 
2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union). Cette liste est publiée uniquement pour 
information. 

Contrats cadres interinstitutionnels pour lesquels le Centre de traduction est l’institution chef de file : 

Contrat spécifique / Référence du 

contrat cadre  
Nom du contractant 

Valeur des contrats 

spécifiques conclus en 2018 
(Centre de traduction 

 Cour de Justice 

 et Cour des comptes) 

CDT/WANS III/2014 POST Telecom S.A. 310.173,00 € 

 

Contrats cadres du Centre de traduction: 

Contrat spécifique / Référence du 

contrat cadre 
Nom du contractant Valeur des contrats 

spécifiques conclus en 2018 

GEN16 Allegro A/S 24.354,00 € 

LEG14 Traducteur indépendant A (*)1 20.618,50 € 

LEG14 The Language Technology Centre 18.700,50 € 

GEN16 Semantix A/S 15.329,50 € 

CDT-NET/2016 ONET Luxembourg 59.294,60 € 

                                                           
 (*) Veuillez noter qu’afin de protéger les données personnelles des traducteurs indépendants, leurs noms ont été enlevé du tableau, 

conformément au Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre 

circulation de ces données. 



 

 

Contrats cadres interinstitutionnels auxquels a participé le Centre de traduction : 

Contrat spécifique / 

Référence du contrat 

cadre 

Institution chef de file Nom du contractant 
Valeur des contrats 

spécifiques conclus en 

2018 

HR/R3/PR/2013/085 Commission européenne    Randstad 225 100,00 € 

DI/07360 Commission européenne    Comparex 227.028,33€ 

DI/07470 Commission européenne    Comparex 110.000,00 € 

DI/07030 Commission européenne    Dimension Data 123.181,23 € 

DI/07500 Commission européenne    Dimension Data 16.348,03 € 

DI/7370 Commission européenne    Comlin 333.663,16 € 

ITS14 lot 3.1 Parlement européen CGI  1.205.803,37 € 

ITS14 lot 5.1 Parlement européen Sogatos 297.904,72 € 

ITS14 lot 7.1 Parlement européen Infrafuture 93.547,60 € 

ITS14 lot 2.1 Parlement européen Cronocomm 238.484,96 € 

ITS14 lot 2.2 Parlement européen ArIE Consortium 53.946,40 € 

ITUSS13 lot 1.1 Parlement européen Interact 203.431,48 € 

DI/07120 Commission européenne    Hewlett Packard 50.263,88 € 

DI/7590 Commission européenne    Oracle 63.666,09 € 

DI/7450 Commission européenne    SAP 24.246.45 € 

SDL Studio Maintenance Commission européenne    Trados GmbH 105.000,00 € 

 


