Marchés publics

P

ROGRAMME POUR L’ANNÉE 2015

SERVICES DE TRADUCTION
APPELS D’OFFRES
RÉFÉRENCE

FL/RAIL15

FL/SCIENT15

FL/LEG15

DOMAINE
Prestations de services de traduction de textes dans le domaine
ferroviaire.
Langues sources: Toutes les langues officielles + Norvégien (sauf
l’Irlandais et le Maltais)
Langue cible: Anglais
Prestations de services de traduction de textes dans le domaine
scientifique.
Langue source: Anglais
Langues cibles: Toutes les langues officielles + Islandais, Norvégien
et Turc
Prestations de services de traduction de textes dans le domaine
juridique.
Langue source: Français
Langues cibles: Anglais

COMMENTAIRES

Appel d’offres ouvert. Procédure annulée.

Appel d’offres ouvert. Procédure clôturée.

Appel d’offres ouvert. Procédure clôturée.

Ce programme est donné uniquement à titre indicatif, de façon non-exhaustive et n'engage pas le Centre de traduction. Il ne remplace en aucune façon la
1
publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne - Série S. Par conséquent, le Centre de traduction n'assume aucune responsabilité quant à son
contenu.
Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez contacter par e-mail : tenders@cdt.europa.eu

FL/CONSUM15-BG
FL/CONSUM15-CS
FL/CONSUM15-DA
FL/CONSUM15-DE
FL/CONSUM15-EL
FL/CONSUM15-EN
FL/CONSUM15-ES
FL/CONSUM15-ET
FL/CONSUM15-FI
FL/CONSUM15-FR
FL/CONSUM15-HR
FL/CONSUM15-HU
FL/CONSUM15-IT
FL/CONSUM15-LT
FL/CONSUM15-LV
FL/CONSUM15-MT
FL/CONSUM15-NL
FL/CONSUM15-PL
FL/CONSUM15-PT
FL/CONSUM15-RO
FL/CONSUM15-SK
FL/CONSUM15-SL
FL/CONSUM15-SV
FL/CONSUM15-IS
FL/CONSUM15-NO

Prestations de services de traduction de textes dans le domaine du
règlement extrajudiciaire des litiges.
Langues sources: Toutes les langues officielles + Islandais et
Norvégien
Langues cibles: Toutes les langues officielles + Islandais et
Norvégien

Appel d’offres ouvert. Ces appels d’offres ont été
publiés dans le JOEU S 169 du 2 septembre
2015.

Ce programme est donné uniquement à titre indicatif, de façon non-exhaustive et n'engage pas le Centre de traduction. Il ne remplace en aucune façon la
2
publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne - Série S. Par conséquent, le Centre de traduction n'assume aucune responsabilité quant à son
contenu.
Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez contacter par e-mail : tenders@cdt.europa.eu

FL/EDITING15

Prestations de services d’édition en anglais dans différents domaines

Appel d’offres ouvert. . Cet appel d’offres a été
publié dans le JOEU S 233 du 2 décembre 2015.

FL/TERM15

Prestations de services de traduction de listes de termes dans
différents domaines.
Langue source: Anglais
Langues cibles: Toutes les langues officielles (sauf Irlandais) +
Islandais et Norvégien

Appel d’offres ouvert. Cet appel d’offres a été
publié dans le JOEU S 253 du 31 décembre 2015.

RÉFÉRENCE

DOMAINE

COMMENTAIRES

WANS III

Services de réseau à grande distance et accès Internet

Appel d’offres ouvert. Procédure clôturée.

Non définie

Externalisation du système de messagerie

Appel d’offres ouvert. Non encore publié.

DOMAINE INFORMATIQUE

APPELS D’OFFRES

APPELS D’OFFRES INTERINSTITUTIONNELS AUXQUELS PARTICIPE LE CENTRE DE TRADUCTION1

1

RÉFÉRENCE

DOMAINE

INSTITUTION ORGANISATRICE

Non définie

Services de téléphonie

Commission européenne - Appel d’offres ouvert DIGIT

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

Ce programme est donné uniquement à titre indicatif, de façon non-exhaustive et n'engage pas le Centre de traduction. Il ne remplace en aucune façon la
3
publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne - Série S. Par conséquent, le Centre de traduction n'assume aucune responsabilité quant à son
contenu.
Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez contacter par e-mail : tenders@cdt.europa.eu

Non définie

Services de communication

Commission européenne - Appel d’offres ouvert DIGIT

DOMAINE GÉNÉRAL
APPELS D’OFFRES
RÉFÉRENCE

DOMAINE

COMMENTAIRES

Non définie

Cours de langues

Commission européenne - Appel d’offres ouvert

APPELS D’OFFRES INTERINSTITUTIONNELS AUXQUELS PARTICIPE LE CENTRE DE TRADUCTION1
RÉFÉRENCE

DOMAINE

INSTITUTION ORGANISATRICE

Non définie

Assurances risques incendie

Non encore publié.

Non définie

Assurances risques électroniques

Non encore publié.

Non définie

Système d’alarme anti-intrusion

Non encore publié.

OIL

Contrôle et sécurité des bâtiments

Commission européenne - Appel d’offres restreint - OIL

OIB

Equipements audio-visuels et services associés

Parlement européen – 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 ».

Ce programme est donné uniquement à titre indicatif, de façon non-exhaustive et n'engage pas le Centre de traduction. Il ne remplace en aucune façon la
4
publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne - Série S. Par conséquent, le Centre de traduction n'assume aucune responsabilité quant à son
contenu.
Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez contacter par e-mail : tenders@cdt.europa.eu

