
ANNEXE 
Résolution du 23 avril 2009: 
 
§ 35: "rappelle que le Parlement européen publie des informations générales sur les 
marchés passés sur son site web via les "liens rapides", et que, conformément au règlement 
financier, il publie (i) des informations spécifiques sur les contrats d'une valeur de plus de 
60 000 EUR au Journal officiel et (ii) une liste des contrats d'une valeur comprise entre 
25 000 EUR et 60 000 EUR sur son site web; se félicite du niveau élevé de transparence 
ainsi obtenu, mais recommande que, pour assurer une accessibilité plus aisée, le site web 
du Parlement comprenne une liste unique et complète de tous les contrats" 
 
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes pose, 
parmi les principes régissant l'exécution budgétaire, celui de la transparence. Cette 
transparence est assurée grâce à diverses dispositions tant du règlement financier (RF) que de 
ses modalités d'exécution (MERF). Le Parlement européen a notamment l'obligation, en vertu 
des articles 118 et 119 MERF, de publier chaque année certaines informations concernant 
l'attribution des marchés.  
 
La publication de ces données s'organise comme suit: 
 

a. Publication au JOUE, après transmission à l'OPOCE au plus tard le 31 mars de 
l'année n + 1, des informations concernant les marchés attribués pendant l'année n par 
le Parlement européen, ayant une valeur supérieure au montant visé à l'article 
128, paragraphe 1, des modalités d'exécution du règlement financier (60.000 euros) 

 
 et sans limitation de montant pour ce qui concerne les marchés de services visés à 

l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE; 
 

 et ayant une valeur inférieure aux seuils prévus par l'article 158 des modalités 
d'exécution du règlement financier (seuils pour l'application de la directive 
2004/18/CE). 

 
Suite à la publication au JOUE, un lien est créé sur le site Internet du Parlement européen vers 
les numéros du Journal Officiel où sont publiées ces listes annuelles. 
 

b. Publication sur le site Internet du Parlement européen, au plus tard le 31 mars de 
l'année n  + 1,  

 
 de la liste reprenant tous les autres marchés d’une valeur supérieure à 25.000 

euros et inférieure ou égale à 60.000 euros; 
 

 des marchés immobiliers et des marchés déclarés secrets visés à l’article 126, 
paragraphe 1, point j) des modalités d'exécution du règlement financier, qui font 
l'objet d'une publication annuelle spécifique. 

 
Par ailleurs, les informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques 
fondés sur un contrat-cadre au cours de l'année  n sont publiées sur le site Internet du pouvoir 
adjudicateur au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Cette disposition ne s'applique qu'aux 
marchés lancés après le 1er mai 2007 et qu'au cas où, suite à la conclusion d'un contrat 
spécifique ou en raison du volume cumulé des contrats spécifiques, les seuils visés à l'article 
158 MERF sont dépassés. 
 
En plus de l'organisation explicitée ci-dessus, et afin d'améliorer l'accès à l'entièreté des 
données, une liste unique et complète annuelle des marchés attribués par le Parlement 
européen, dont la valeur est égale ou supérieure à €25.000, sera à l'avenir publiée sur le site 
Internet du Parlement européen.  


