
Direction Générale des Finances 
Direction A - Budget et Services Financiers 
Unité Financière Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport annuel sur les marchés attribués  

par le Parlement européen  
 

-  2011  - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2012 



 
Sommaire 

 
 

Le présent document constitue le rapport annuel à l'autorité budgétaire sur les marchés 
attribués par le Parlement européen en 2011. Il rend également compte, conformément à 
l'article 54 des modalités d'exécution du règlement financier (MERF), des marchés 
conclus sur base de procédures négociées exceptionnelles prévues par les articles 126 et 
127 des MERF. 

 
 
 

I -  1 INTRODUCTION

A.  1 Dispositions réglementaires de reporting

B.  2 Méthodologie

II -  2 MARCHES ATTRIBUES: SITUATION D'ENSEMBLE

A.  4 Types de marchés passés
Marchés immobiliers 5 
Marchés de services 5 
Marchés de fournitures 6 
Marchés de travaux 6 

B.  6 Les procédures utilisées
Appels d’offres ouverts 7 
Appels d’offres restreints 8 
Procédures négociées 8 
Concours 9 
Exceptions 10 

III -  10 RAPPORT SUR LES PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES
(i)  12 Evolution des marchés soumis à la procédure négociée exceptionnelle
(ii)  14 Procédure de saisine FMP - première année d'application

IV -  16 ANNEXES
 



 1

I - INTRODUCTION 

A. Dispositions réglementaires de reporting 

1. Le Règlement financier (RF) et ses Modalités d'exécution (MERF), entrés en 
application le 1er janvier 2003 et modifiés depuis1, définissent les informations à 
fournir à l'autorité budgétaire, ainsi qu'au public, en matière de passation de 
marchés par l'institution.  

 
2. D'une part, conformément aux articles 54 et 119 des MERF (repris en annexe 1), 

l'institution transmet à l'autorité budgétaire, respectivement, (a) un rapport sur les 
procédures négociées exceptionnelles, lancées sur base des articles 126 et 127, et 
(b) la liste des marchés immobiliers et des marchés déclarés secrets. En outre, 
conformément à la résolution accompagnant la décision concernant la décharge 
relative à l'exécution du budget du Parlement européen pour 2001, le Secrétaire 
général veille à ce que la Commission du contrôle budgétaire reçoive régulièrement 
des informations détaillées sur les activités du Parlement européen en matière de 
passation de marchés2. 

 
3. D'autre part, au titre des articles 90 du RF, 118 et 119 des MERF (repris en annexe 

1), l'institution assure la publication annuelle: 
 

(a) au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), des listes de contractants 
pour les marchés d'une valeur supérieure à €60.000 et inférieure aux seuils3 de 
la directive 2004/18/CE (sauf pour les marchés de services de l'annexe IIB de 
la même directive pour lesquels aucune limite supérieure n'est appliquée); 

 
(b) sur le site Internet de l'institution,  

(i) de la liste de contractants pour les marchés d'une valeur supérieure à 
€25.000 et inférieure ou égale à €60.000 (voir le point 4 ci-dessous); 

(ii) de la liste des contractants attributaires de marchés immobiliers et des 
marchés déclarés secrets; 

(iii) depuis 2007, des informations relatives à la valeur et aux contractants de 
contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre au cours de l'exercice de 
référence, lorsque la valeur cumulée desdits contrats spécifiques dépasse les 
seuils de la directive précitée4. 

 
4. Par ailleurs, suite au paragraphe 35 de la résolution du Parlement européen du 23 

avril 20095 contenant les observations relatives à la décharge sur l'exécution du 
budget de l'institution pour 2007, une liste unique et complète annuelle de 
contractants des marchés attribués par le Parlement européen dont la valeur est 
supérieure à €25.000 est publiée sur le site Internet du Parlement européen.  

                                                 
1  Le Règlement financier a fait l'objet depuis 2003 de deux modifications entrées en application le 

1.5.2007 (JOUE  L 390, du 30.12.2006) et le 27.12.2007 (JOUE L 343 du 27.12.2007). Les Modalités 
d'exécution ont fait l'objet depuis 2003 de trois modifications entrées en vigueur le 5.8.2005 (JOUE  L 
201, du 2.8.2005), le 22.8.2006 (JOUE L 227, du 19.8.2006) et le 1.5.2007 (JOUE L111 du 
28.4.2007). 

2  OJ L 148, 16.6.2003, p.62, paragraphe 90. 
3  €125.000 pour les marchés de service de l'annexe IIA et les marchés de fournitures; €4.845.000 pour 

les marchés de travaux; €193.000 pour les marchés de service de l'annexe IIB et la catégorie 8 de 
l'annexe IIA. 

4  Cette publication s'est faite pour les contrats-cadres signés suite à l'attribution de marchés lancés après 
le 1.5.2007 

5  DEC/2008/2276 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/releve_contractants.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/march_attribues_2011.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/march_immob_2011.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/contrats_cadres_2011.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/contrats_cadres_2011.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/march_attribues_2011.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/march_attribues_2011.htm


 2

5. De même, suite au paragraphe 61 de la résolution du Parlement européen du 5 mai 
20106 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 2008, une liste avec les sociétés qui se sont vu attribuer 
des contrats par le Parlement européen suite à une procédure négociée ou restreinte 
est requise. Pour répondre à cette demande, le Parlement européen a décidé 
d'ajouter dorénavant à la liste annuelle des marchés attribués, déjà publiée sur 
Internet, l'information sur le type de procédure retenue (ouverte, restreinte ou 
négociée). Par conséquent, la liste relative aux marchés attribués en 2011 reprend 
dorénavant le nom de l'attributaire, l'objet du marché, le montant ainsi que le type 
de procédure. 

 

B. Méthodologie 

6. Le rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen est établi par 
la DG Finances sur base des informations saisies par les services ordonnateurs dans 
le registre des marchés attribués en WebContracts, concernant les marchés de 
valeur supérieure à €25.000 qu'ils ont attribués. Les services ordonnateurs sont 
donc responsables de l'exhaustivité des marchés introduits, ainsi que de l'exactitude 
de l'information y relative. 

 
7. Toutefois, l'Unité Financière Centrale (UFC) effectue certains contrôles de 

cohérence sur les données introduites dans le registre en WebContracts. Suite à ces 
contrôles, les services ordonnateurs sont informés des éventuelles erreurs qu'ils 
peuvent, s'ils en décident ainsi, corriger et valider, avant que l'UFC ne procède aux 
publications annuelles.  

 
8. Les informations exposées dans ce rapport synthétisent les principales 

caractéristiques des marchés de services, de fournitures, de travaux et immobiliers 
d'une valeur supérieure à €25.000 attribués par le Parlement européen en 2011. Les 
listes des marchés sont jointes en annexe.  

 
 
II - MARCHES ATTRIBUES: SITUATION D'ENSEMBLE 

 
9. Des corrections ont dû être apportées aux tableaux reprenant les chiffres pour 2010. 

En effet, deux marchés ont été enregistrés dans le registre des marchés attribués en 
WebContracts après les publications annuelles et après la remise du rapport à 
l'autorité de contrôle budgétaire. Un troisième cas concerne une modification de 
montant qui avait été encodé et publié pour 2010.  
Les deux marchés supplémentaires sont: 
 
-  DG Personnel: un marché de €8.327.000 en procédure restreinte avec 

publication d'un avis de marché au JOUE, concernant la mise à disposition de 
travailleurs intérimaires au Luxembourg; 

 
-  Service Juridique: un marché de €100.000 en procédure négociée sous l'article 

126, paragraphe 1, point j) des MERF, concernant l'assistance juridique des 
contrats d'assurance pour l'extension du bâtiment Konrad Adenauer (KAD). 

 

                                                 
6  DEC/2009/2069 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/march_attribues_2011.htm


 Par contre, un marché de la DG ITEC qui avait été encodé et publié avec un 
montant de €1.301.877,29 valait en fait €15.000.000 (procédure négociée sous 
l'article 126, paragraphe 1, point b) des MERF). Le montant encodé erronément à 
l'époque représentait en fait la dépense réelle sur l'année 2010. 

 
10. Toutes les Directions générales du Parlement européen ont attribué en 2011 des 

marchés d'une valeur supérieure à €25.000, à l’exception du Service Juridique qui 
n'a attribué, en 2011, aucun marché de valeur supérieure à ce seuil. L'ensemble de 
ces marchés attribués représente un montant de €575,5 mio (€261,5 mio en 2010). 
En excluant les marchés de faible valeur, c'est-à-dire ceux d'une valeur inférieure 
ou égale à €60.000, le montant total s'élève à €570,9 mio (€256,7 mio en 2010).  

 

 

Marchés attribués  

2011 2010 

Marchés de valeur supérieure à €25.000  €575,5 mio 

(238 marchés)

€261,5 mio7 

(216 marchés)

Marchés de valeur supérieure à €60.000 €570,9 mio 

(134 marchés)

€256,7 mio 

(107 marchés)

Marchés d'une valeur comprise entre  €25.000 et  
€60.000 

€4,6 mio 

(104 marchés)

€4,8 mio 

(109 marchés)

 
11. En 2011, la valeur totale des marchés attribués est nettement supérieure à celle 

enregistrée l'année précédente (avec une augmentation de 120% affichée par 
rapport à 2010). Le nombre de marchés attribués en 2011 est, quant à lui, 
sensiblement stable, avec une très légère augmentation (une augmentation de 10% 
par rapport au nombre de marchés attribués en 2010).  

 
12. Dans l'ensemble, 134 marchés d'une valeur supérieure à €60.000 et 104 marchés 

d'une valeur comprise entre €25.000 et €60.000 ont été attribués en 2011. Ces 
chiffres montrent que le nombre de marchés inférieurs ou égaux à €60.000 
représentent 43,70% (50,46% en 2010) du nombre total des marchés attribués par le 
Parlement européen, tous types confondus, malgré le fait qu'ils ne représentent que 
0,8% (1,83% en 2010) de la valeur totale de ceux-ci. En conclusion, tant en nombre 
qu'en montant total attribué, les procédures dites de faible valeur (montant égal ou 
inférieur à €60.000) restent assez stables. Par conséquent, la forte augmentation 
ressentie quant à la valeur totale des marchés attribués en 2011 provient de marchés 
de plus de €60.000. Cette constatation faite, le nombre de marchés n'étant que 
légèrement supérieur à celui de 2010, il faut relever que les valeurs de tout ou partie 
de ces marchés de plus de €60.000 sont nécessairement très élevées par rapport à 
2010 et produisent une différence allant du simple à plus du double.   
 

13. Il y a cependant lieu de rappeler que le nombre et la valeur des marchés attribués 
peuvent fluctuer fortement d'année en année, et cela en fonction de la planification 
des appels d'offres. A titre d'exemple, en 2010, aucun marché n'avait été attribué 
par la DG Traduction. En effet, c'était en 2008 que la DG Traduction avait attribué 
pour la dernière fois une série de marchés pour les traductions vers les différentes 
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7  Comme indiqué au point 9 ci-dessus, une différence de deux marchés existe entre le rapport 

concernant 2010 qui a été remis et celui-ci (de 214 marchés attribués à 216). En montant, nous notons 
une différence totale de €22.2 mio (de €239,3 mio à €261,5 mio) 
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langues officielles. Sachant qu'un marché couvre les besoins estimés sur un laps de 
temps, habituellement 4 années, il est tout à fait logique qu'en 2011, la DG 
Traduction renouvelle ces marchés, ce qui signifie que la DG Traduction qui n'avait 
rien attribué en 2010 a attribué en 2011, 24 marchés pour une valeur totale de €74 
mio. 

 
14. Il faut également souligner que neuf marchés attribués en 2011 ont une valeur 

supérieure à €10 mio. D'après l'analyse de ceux-ci, on peut relever cinq Directions 
générales dont le montant de certains marchés attribués est aussi important : 
 
-  un marché de services de nettoyage au Luxembourg de plus de €13 mio 

attribué par la DG Infrastructure et Logistique pour une durée de 60 mois; ainsi 
qu’un marché de travaux de plus de €23 mio afin d’assurer l'entretien du gros-
œuvre et du second-œuvre à Strasbourg (durée de 48 mois); 

 
-  un marché attribué par la DG Personnel ; concernant l'assurance contre les 

risques d'accidents, maladies professionnelles et décès naturels des 
fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des 
institutions, organes et agences de l'Union européenne et de l'Institut 
universitaire européen, d'une durée de 60 mois et valant €20 mio; 

 
-  la DG Innovation et Support Technologique a, quant à elle, attribué un marché 

de plus de €18 mio afin de couvrir les besoins en matériels d'impression, de 
copie et de scanning ainsi que les services associés pendant une durée de 72 
mois et un marché de près de €120 mio pour l'achat d'équipements, 
d'application et de réseau ainsi que les services associés (montant le plus 
important attribué en 2011); 

 
-  la DG Communication a attribué un marché de plus de €28 mio concernant la 

WebTV du Parlement européen EuroparlTV pour une période de 48 mois, et a 
renouvelé son marché audiovisuel (vidéo, radio et multimédia) pour une durée 
de 48 mois pour une valeur de €40 mio; 

 
-  finalement, la DG Présidence a renouvelé son marché de sécurité générale, de 

sécurité incendie et de maintenance du système de radiocommunication et du 
système de contrôle des rondes sur le site du Parlement européen à Strasbourg. 
Ce marché a une durée de 48 mois et vaut €37 mio, tandis que le même marché 
pour le site de Luxembourg a été attribué pour une durée de 60 mois pour un 
montant de plus de €48 mio 

 

A. Types de marchés passés 

15. La répartition par type de tous les marchés attribués en 2011 et 2010, y compris 
marchés immobiliers, a été la suivante: 
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2011 

 
2010 

 
 

Type de marché  
Nombre 

 
Pourcentage 

 
Nombre 

 
Pourcentage 

 
   Services 

   Fournitures 

   Travaux 

   Immobiliers 

 
162 

42 

29 

5 

 
68% 

18% 

12% 

2% 

 
145 

40 

27 

4 

 
67% 

19% 

12% 

2% 
 
   Total 

 
238 

 
100% 

 
216 

 
100% 

 
 

 
2011 

 
2010 

 
Type de marché 

 
Montant € 

 
Pourcentage 

 
Montant € 

 
Pourcentage 

    
   Services 

   Fournitures 

   Travaux 

   Immobiliers 

 
367.969.100

158.467.814

33.142.238 

15.881.213 

 
64% 

27% 

6% 

3% 

 
171.589.038 

45.467.211 

22.128.146 

22.269.303 

 
66% 

17% 

8% 

9% 
 
   Total 575.460.365

 
100% 

 
261.453.698 

 
100% 

 
 
16. En 2011 comme en 2010, en nombre et en valeur, les marchés de services ont été 

les plus importants, suivis par les marchés de fournitures. 
 

Marchés immobiliers 

17. L'année 2011 s'est caractérisée par une augmentation minime en nombre de 
marchés, et à l'inverse, par une diminution importante en valeur par rapport à 
l'année précédente. En effet, en 2011, cinq marchés immobiliers ont été attribués 
pour un total de €15,8 mio (annexe 5). Ils concernent principalement le contrat 
d'acquisition de l'immeuble du bureau d'information à Sofia et celui du bâtiment B 
acheté au Conseil de l'Europe.  

 
18. Les cinq marchés immobiliers ont tous été attribués par procédure négociée, prévue 

par le règlement financier pour ce type de marchés. 
 

Marchés de services 

19. 52 marchés de services d'une valeur égale ou supérieure à €1 mio (contre 29 en 
2010) ont été attribués pour un montant total de €356,1 mio, soit 96,7% de la valeur 
totale de ce type de marchés. Le marché de services dont la valeur est la plus 
importante concerne le marché renouvelé de la DG Présidence de plus de €48 mio 
pour les prestations de sécurité et de sécurité incendie au Luxembourg. 
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20. En 2011, les ordonnateurs ont recouru à une procédure ouverte pour attribuer des 
marchés de services d'une valeur totale de €229,5 mio, soit 62,35% de la valeur 
totale de ce genre de marchés. Le restant de ces marchés de services a été attribué 
par procédure restreinte avec publication d'un avis de marché au JOUE, par 
procédure négociée avec au moins 5 candidats, par procédure négociée 
exceptionnelle basée sur les articles 126 et 127 des MERF, par concours et par 
"exception"8. 

 
Marchés de fournitures 

21. Les marchés de fournitures représentent 27% de la valeur totale des marchés 
attribués en 2011 contre 17% en 2010. Une augmentation due en particulier à deux 
marchés attribués par la DG Innovation et Support Technologique, comme déjà 
annoncé au point 14 ci-dessus, dont un marché a une valeur de plus de €18 mio 
pour l'achat de matériels d'impression, de copie, et de scanning et un autre de €120 
mio pour l'acquisition d'équipements d'application et de réseau. Seuls sept marchés 
de fournitures sont d'une valeur égale ou supérieure à €1 mio, pour un montant total 
de €155,3 mio, soit 98% de la valeur totale de ce genre de marchés. 

 
Marchés de travaux 

22. 29 marchés de travaux ont été attribués en 2011, chiffre très légèrement supérieur à 
l'année précédente (27 marchés de travaux en 2010). Les cinq principaux marchés 
ont représenté 87,5% de la valeur totale de ce type de marchés. Le marché le plus 
important (€23,1 mio) représente à lui seul 69,8% de la valeur totale des marchés 
de travaux et concerne le renouvellement des travaux d'entretien du gros-œuvre et 
du second-œuvre à Strasbourg (qui sera exécuté via des contrats-cadres). 

 

B. Les procédures utilisées 

23. La répartition des marchés attribués en 2011 et 2010 par type de procédure utilisée 
a été la suivante: 

 
 

 

2011 
 

2010  
 
 

Type de procédure  
Nombre 

 
Pourcentage 

 
Nombre 

 
Pourcentage 

 
   Ouverte 

   Restreinte 

   Négociée 

   Concours9 

   Exception10 

 
89 

11 

133 

2 

3 

 
37% 

5% 

56% 

1% 

1% 

 
72 

6 

138 

- 

- 

 
33% 

3% 

64% 

- 

- 
    
   Total 

 
238 

 
100% 

 
216 

 
100% 

 
 
                                                 
8  Voir les points 36 à 42 pour plus d'informations sur ces procédures. 
9  Voir les points 36 à 39 pour plus d'informations. 
10  Voir les points 40 à 42 pour plus d'informations. 
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2011 
 

2010  
 
 

Type de procédure  
Montant € 

 
Pourcentage 

 
Montant € 

 
Pourcentage

 
   Ouverte 

   Restreinte 

   Négociée 

   Concours 

   Exception 

 
408.913.061 

126.310.563 

30.974.647 

4.668.600 

4.593.494 

 
71% 

22% 

5% 

1% 

1% 

 
143.603.024 

10.456.576 

107.394.098 

- 

- 

 
55% 

4% 

41% 

- 

- 
    
   Total 

 
575.460.365 

 
100% 

 
261.453.698 

 
100% 

 
 
24. Sur un total de 238 marchés attribués en 2011, 100 l'ont été par procédure ouverte 

ou restreinte, pour une valeur de €535,2 mio, et 133 par procédure négociée pour 
une valeur totale de €31 mio.  

 
25. Les procédures négociées exceptionnelles, lancées conformément aux articles 126, 

paragraphe 1 a) à g) et 127 paragraphe 1 a) à d) des MERF, représentent un peu 
moins de la moitié du nombre des procédures négociées lancées en 2011 (42,8%). 
Ces marchés font l'objet d'un rapport plus circonstancié aux paragraphes 43 et seq. 
ci-dessous. 

 
26. En 2011, si en nombre de marchés, le recours à la procédure ouverte a légèrement 

augmenté par rapport à 2010, en termes de valeur, la proportion a davantage 
augmenté (71% des procédures sont des procédures ouvertes en 2011, contre 55% 
en 2010). De la même manière, le volume des procédures restreintes a encore plus 
largement augmenté de 4% en 2010 à 22% en 2011 et en nombre de marchés, le 
recours à ce type de procédure a quasi doublé. Par contre, il est à noter la nette 
diminution en termes de valeur des procédures négociées, passant de 41% en 2010 
à seulement 5% en 2011.  

 
27. Il apparaît donc d'après cette rapide analyse que contrairement à 2010, il y a eu un 

peu moins de procédures négociées, et cette baisse est très notable en termes de 
valeur, puisqu'un peu plus de trois fois moins a été attribué par procédure négociée. 
Par contre, 93% de la valeur totale des marchés attribués l'ont été par procédures 
ouvertes et restreintes (soit plus de 30% par rapport à 2010).   

 
Appels d’offres ouverts 

28. La procédure de l’appel d’offres ouvert permet à toute personne morale ou 
physique de soumettre une offre. A priori, tous les marchés de valeur égale ou 
supérieure aux seuils fixés par la directive marchés publics sont soumis à ce type de 
procédure (ou à une procédure restreinte après publication d'un avis au JOUE). 
Toutefois, rien n'empêche les services adjudicateurs de recourir à ce genre de 
procédure pour des marchés de valeur inférieure aux seuils réglementaires. A noter 
qu'en 2011, le Parlement européen a attribué par procédure ouverte 16 marchés 
n'atteignant pas ces seuils (27 en 2010) et pour lesquels une procédure moins 
contraignante aurait pu être utilisée. 
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29. En 2011, le Parlement européen a attribué par procédure ouverte un total de 89  
marchés contre 72 en 2010, pour une valeur globale de €408,9 mio (€143,6 mio en 
2010). Il est à rappeler que la plus importante procédure ouverte en 2011 
concernait, comme déjà mentionné au point 14 ci-dessus, le marché de la DG 
Innovation et Support Technologique qui, à lui seul, représentait €120 mio. 

 
Appels d’offres restreints 

30. Une procédure de passation de marchés est restreinte lorsque, suite à la publication 
d'un avis au Journal Officiel, seuls les candidats satisfaisant aux critères de 
sélection sont invités simultanément et par écrit par les pouvoirs adjudicateurs à 
présenter une offre. Dans certains cas, les candidats invités à soumissionner 
pourront être sélectionnés sur une liste constituée suite à un appel à manifestation 
d'intérêt (AMI). Le recours à cette liste est prévu dans la réglementation pour tous 
les marchés d'une valeur supérieure à €60.000 et inférieure aux seuils de la 
directive. En procédure restreinte, le nombre de candidats invités à soumissionner 
ne peut être inférieur à cinq, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats 
satisfaisant aux critères de sélection. En tout état de cause, le nombre de candidats 
admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. 

 
31. En 2011, le Parlement européen a attribué par procédure restreinte un total de 11 

marchés (tous de valeur supérieure à €60.000) pour un montant global de €126,3 
mio. Par deux fois, la procédure restreinte basée sur une liste d’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) a été utilisée pour un montant total de €138.540,00. 
En 2011, contrairement à 2010, la procédure restreinte après publication d’un avis 
de marché au Journal officiel a été utilisée à 9 reprises. Ces 9 marchés représentent 
un montant total de €126,1 mio.  

 
Procédures négociées 

32. Dans une procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les 
soumissionnaires de leur choix qui satisfont aux critères de sélection établis et 
annoncés au préalable et peuvent négocier les conditions du marché avec un ou 
plusieurs d'entre eux. Dans la plupart des cas, le nombre de candidats invités à 
négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de 
candidats satisfaisant aux critères de sélection. En tout état de cause, le nombre de 
candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence 
réelle. 

 
33. Les dispositions réglementaires précédentes, bien que visant à assurer une large 

concurrence, se sont avérées contre-productives dans la mesure où seuls les 
opérateurs économiques de plus grande envergure réussissaient à se conformer 
pleinement aux démarches procédurales requises. Par conséquent, et sur initiative 
du Parlement européen, les règles ont été assouplies en 2007. Parmi les 
modifications apportées, le plafond des marchés dits de 'faible valeur', pour lesquels 
une procédure négociée est d'usage, a été relevé à €60.000. 

 
34. Le recours à une procédure négociée pour attribuer un marché d'une valeur 

supérieure à €60.000 constitue toujours une exception à la règle générale. Les 
exceptions sont régies par les articles 126 et 127 des MERF (voir annexe 3). En 
2011, un total de 30 marchés d'un montant unitaire supérieur à €60.000 ont fait 
l'objet d'une procédure négociée. 
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35. La répartition des marchés attribués en 2011 et 2010 par type de procédure 
négociée utilisée a été la suivante: 

 
 

 

2011 
 

2010  
 
 

Type de procédure 
négociée 

 
Nombre 

 
Pourcentage 

 
Nombre 

 
Pourcentage 

 
   Négociée 3 candidats 

   Négociée 5 candidats 

   Négociée article 126 

   Négociée article 127 

 
0 

71 

60 

2 

 
0% 

53% 

45% 

2% 

 
0 

84 

54 

0 

 
0% 

61% 

39% 

0% 
    
   Total 

 
133 

 
100% 

 
138 

 
100% 

 
 

 

2011 
 

2010  
 
 

Type de procédure 
négociée 

 
Montant € 

 
Pourcentage 

 
Montant € 

 
Pourcentage

 

   Négociée 3 candidats 

   Négociée 5 candidats 

   Négociée article 126 

   Négociée article 127 

 

0 

3.259.575 

26.948.522 

766.550 

 

0% 

11% 

87% 

2% 

 

0 

3.770.624 

103.623.474 

0 

 

0% 

4% 

96% 

0% 
    
   Total 

 
30.974.647 

 
100% 

 
107.394.098 

 
100% 

 
 
Concours 

36. Les concours sont des procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur 
d'acquérir, principalement dans le domaine de l'architecture ou de l'ingénierie ou 
des traitements de données, un plan ou un projet qui est proposé par un jury après 
mise en concurrence, avec ou sans attribution de primes. 

 
37. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont mises à la disposition de 

ceux qui sont intéressés à y participer à travers un avis de concours qui doit être 
publié au JOUE. Le montant total du marché à considérer intègre les primes et les 
paiements versés aux participants. 

 
38. Lorsqu'un marché de services fait suite à un concours, il doit, conformément aux 

règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Tous 
les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations. La procédure à 
utiliser est une procédure négociée sur base de l'article 126, paragraphe 1, point d) 
des MERF. 
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39. La DG Infrastructure et Logistique a, selon cette procédure, attribué un marché 
d'une valeur de €4.268.600. (contrat de services relatif à la mise en œuvre du projet 
architectural "Maison de l'Histoire Européenne") La procédure préalable du 
concours en 2 étapes  a permis d'obtenir un résultat suivant une procédure donnant 
toutes les garanties de transparence. 

 
Exceptions 

40. Comme précisé aux points 47 et 53 - 60 ci-dessous, le Secrétaire général a invité les 
Directions générales à demander systématiquement l'avis du Forum Marchés 
Publics (FMP) pour tout marché de valeur supérieure à €60.000, s'il est prévu un 
recours à une procédure négociée exceptionnelle visée par l'article 54 des MERF. 
Cet avis, qui n'est pas contraignant, doit être annexé à la décision d'attribution de 
l'ordonnateur. De plus, il a été décidé que tout écartement de cet avis devra être 
justifié par l'ordonnateur compétent et repris dans la liste des exceptions du rapport 
annuel d'activités de sa Direction générale. Cette mesure est entrée en application 
pour toute procédure lancée à partir du 1er janvier 2011. Une analyse plus 
circonstanciée des constats, suite à la mise en place de ce nouveau système, est 
disponible aux points 53 à 59. 

 
41. Dans le cadre de cette nouvelle consigne du Secrétaire général, une procédure 

appelée "Exception" a été ajoutée à la liste des procédures réglementaires 
disponibles pour l'enregistrement des marchés attribués dans la base de données 
centrales WebContracts. Cette procédure a, en effet, été établie afin que les 
Directions générales puissent quand même enregistrer l'information des marchés 
attribués malgré un avis négatif du Forum Marchés Publics, lorsque tout compte 
fait, la procédure utilisée n'a pas été la procédure négociée exceptionnelle requise 
préalablement au FMP. Il s'agit, notamment, de prolongations de contrats pour 
lesquelles le lancement d'une procédure négociée selon l'article 126, paragraphe 1, 
point b) est soumis au FMP et qui reçoit une réponse négative du FMP.  

 
42. Trois exceptions ont été enregistrées dans le registre des marchés attribués en 

WebContracts. Les trois marchés attribués selon la procédure "Exception" viennent 
de la DG Communication. Deux d'entre elles font suite à un avis négatif donné par 
le FMP concernant des demandes de lancement de procédure négociée suivant 
l'article 126, paragraphe 1, point b) des MERF, afin de pouvoir prolonger deux 
contrats en cours. L'ordonnateur compétent a décidé, malgré les avis négatifs de 
l'instance, de poursuivre, mais uniquement en prolongeant les deux contrats (via 
avenant) sans même procéder au lancement de la procédure exceptionnelle telle que 
proposée originellement. Par conséquent, elles apparaissent bien comme 
"exceptions" dans WebContracts. La troisième ne suit pas un avis négatif du FMP: 
en fait, la prolongation avait été décidée et exécutée avant même de recevoir l'avis 
du FMP. 

 
 
III - RAPPORT SUR LES PROCEDURES NEGOCIEES 

EXCEPTIONNELLES 

43. En vertu des dispositions de l'article 54 des MERF, les ordonnateurs délégués 
"recensent, par exercice, les marchés ayant fait l'objet de procédures négociées sur 
base des articles 126, paragraphe 1, points a) à g) et 127, paragraphe 1, points a) à 
d)". Notamment, les marchés immobiliers (au sens de l'article 126, paragraphe 1 
h)), ainsi que les marchés déclarés secrets (au sens de l'article 126, paragraphe 1 j)) 
ne sont pas repris dans ce rapport (voir annexe 5). 
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44. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés 
par le même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices 
antérieurs, ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne 
enregistrée au niveau de son institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à 
ladite institution en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette 
tendance. Chaque institution transmet à l'autorité budgétaire un rapport sur les 
procédures négociées. 

 
45. Le rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 

européenne pour l'exercice 2008, à son paragraphe 50, "invite les ordonnateurs à 
fournir à l'autorité de décharge – pour l'exercice 2009 et au-delà – davantage 
d'informations pour permettre un contrôle plus approfondi de l'usage que fait le 
Parlement des procédures négociées exceptionnelles (articles 126 et 127 des 
modalités d'exécution) en ajoutant au rapport d'activité annuel une annexe 
apportant des informations claires sur les aspects suivants: 

 
- pourquoi il fallait passer un marché en vertu de l'article 126 ou 127 des 

modalités d'exécution;  

- pourquoi l'ordonnateur a estimé qu'un contrat donné relevait d'un des cas 
envisagés ("aucune offre appropriée", "raisons techniques ou artistiques", 
"urgence", etc.) à l'article 126, paragraphe 1, et à l'article 127, paragraphe 1, 

- le nombre de candidats avec lesquels des négociations ont été menées, et  

- les critères d'acceptabilité d'une offre; 

et "invite par ailleurs l'unité financière centrale à consolider l'information à 
communiquer dans cette nouvelle annexe du rapport annuel sur les marchés 
attribués par le Parlement européen." 

46. Par conséquent, pour 2011, une annexe a été jointe aux rapports annuels d'activités 
des marchés passés par toute procédure négociée exceptionnelle, précisant les 
raisons ayant provoqué le recours à celle-ci. 

 
47. De plus, dans le but de fournir encore plus d'assurance à l'autorité politique sur la 

régularité du recours à ce type de procédure et d'en augmenter la transparence, les 
Directions générales ont été invitées par le Secrétaire général à appliquer les 
mesures suivantes dès janvier 2011: 

 
 la préparation systématique d'une annexe à la décision d'attribution de 

l'ordonnateur compétent dans laquelle celui-ci devra préciser les raisons du 
recours à une procédure négociée exceptionnelle (nature du marché, 
circonstances exceptionnelles provoquant le recours à cette procédure, délais 
très serrés, décisions prises au niveau de l'institution, etc.). 

 
 la demande systématique d'un avis du FMP pour tout marché de valeur 

supérieure à 60.000 euros en cas de recours à une procédure négociée 
exceptionnelle visée par l'article 54 des MERF. Cet avis, qui ne sera pas 
contraignant, devra être annexé à la décision d'attribution de l'ordonnateur. Cette 
mesure est entrée en application pour toute procédure lancée en 2011. 
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48. Le présent rapport aborde deux sujets:  
 

(i) les variations de 2010 à 2011 concernant tous les marchés d'une valeur 
supérieure à €25.000 passés par procédure négociée au titre des articles 126, 
paragraphe 1 a) à g), et 127, paragraphe 1 a) à d) des MERF. Cette partie  
consolide l'information communiquée par les Directions générales dans leurs 
rapports annuels d'activités en ce qui concerne ces procédures. Une vérification 
de cohérence a été effectuée avec les informations préalablement enregistrées 
dans le registre des marchés attribués en WebContracts.  

 
(ii) Les points 53 à 60 traiteront les constats suite à la mise en place du système de 

saisine du FMP requise par le Secrétaire général (voir aussi points 47/48 ci-
dessus). 

 
(i) Evolution des marchés soumis à la procédure négociée exceptionnelle 

 
49. Le tableau ci-après présente l'évolution, par Direction générale et pour l'institution 

dans son ensemble, de la proportion de procédures négociées par rapport au nombre 
de marchés passés. 

 
Procédures négociées exceptionnelles 

 
 

2011 
 

 

2010 
 
 
Direction Générale 

 
Nombre 

Pourcentage 
total marchés 

de la DG 

 
Nombre 

Pourcentage 
total marchés 

de la DG 
 
 DG PRES  

 DG IPOL 

 DG EXPO 

 DG COMM 

 DG PERS 

 DG INLO 

 DG TRAD 

 DG INTE 

 DG FINS 

 DG ITEC  

 Service Juridique 

 

 
11 

2 

1 

11 

0 

25 

0 

5 

0 

2 

0 

 

 
64,71% 

10,00% 

50,00% 

22,92% 

0,00% 

29,76% 

0,00% 

26,32% 

0,00% 

20,00% 

0,00% 

 
5 

2 

0 

8 

0 

24 

0 

3 

0 

7 

0 

 
50,00% 

5,56% 

0,00% 

14,81% 

0,00% 

30,00% 

0,00% 

27,27% 

0% 

53,85% 

0,00% 

 

Total Parlement 57 23,95% 49 22,69% 

 
 
50. La liste des marchés attribués par procédure négociée exceptionnelle en 2011, 

assortie d'indications des bases juridiques pertinentes communiquées par les 
ordonnateurs pour le recours à cette procédure, est présentée en annexe 4.  
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51. Le recours à la procédure négociée exceptionnelle en 2011 a très légèrement 
augmenté en nombre de 1,26% pour l'institution par rapport à 2010 (de 22,69% en 
2010 à 23,95% en 2011). Cette augmentation ne peut pas être dissociée de 
l'augmentation générale des marchés attribués en 2011 par rapport à 2010. 

 
52. En comparaison avec 2010, on constate que la proportion de procédures négociées 

exceptionnelles par rapport au nombre total de marchés a augmenté dans le cas de 
cinq ordonnateurs délégués uniquement (DG Présidence qui passe de cinq 
procédures négociées exceptionnelles en 2010 à onze procédures en 2011; la DG 
Politiques Externes, qui passe d'aucune procédure négociée exceptionnelle en 2010 
à une procédure en 2011; la DG Communication qui passe de huit procédures en 
2010 à onze procédures en 2011; la DG Infrastructure et Logistique qui passe de 24 
procédures en 2010 à 25 procédures en 2011; et finalement la DG Interprétation et 
Conférences qui passe de trois procédures négociées exceptionnelles en 2010 à cinq 
en 2011). Les autres ordonnateurs délégués soit, ont maintenu à néant ou au même 
nombre le recours à ce genre de procédures, soit l'ont diminué fortement. Les 
ordonnateurs délégués qui ont utilisé une ou plusieurs fois une procédure négociée 
exceptionnelle l’ont justifié dans leur rapport annuel d’activités de la manière 
suivante : 

 
- DG PRES: les onze procédures négociées exceptionnelles utilisées par cette 

Direction générale concernent toutes des souscriptions à des bases 
de données en ligne; les attributions étaient donc basées sur l'article 
126, paragraphe 1 b) des MERF (qui traite des marchés dont 
l'exécution ne peut être confiée qu'à un opérateur économique 
déterminé).  

- DG IPOL: les deux procédures négociées exceptionnelles utilisées par cette 
Direction générale concernent des mises à jour d’études dont 
l’objet était tellement précis qu’une connaissance des deux 
domaines de façon détaillée et surtout du contenu des études 
originales était nécessaire. Par conséquent, il a été décidé de 
requérir les mises à jour par les mêmes auteurs via une procédure 
négociée exceptionnelle pour services additionnels (article 
126.1.e.). 

- DG EXPO: la DG EXPO n'a utilisé qu'une seule fois une procédure négociée 
exceptionnelle, dans le cadre du transport de matériel et 
d'équipements techniques vers le Togo. Il s'agissait d'une procédure 
négociée selon l'article 126, paragraphe 1, point c) (procédure 
d'urgence impérieuse) où la connaissance du lieu de réunion finale 
n'a été communiquée que très peu de temps avant la réunion. 

- DG COMM: le recours à l'article 126 du règlement financier a souvent été utilisé 
pour la prolongation de contrats au-delà de leur durée originale de 
manière à assurer la continuité de services ou de pouvoir acquérir 
des services supplémentaires auprès du fournisseur en place. 
D’autres cas sont invoqués pour une raison d’exclusivité des droits, 
notamment la souscription à des revues de presse ou la 
participation à des foires locales. 

- DG INLO:  la plupart des procédures exceptionnelles sont justifiées par 
l'ordonnateur délégué sur base de l'attribution des marchés aux 
seuls opérateurs économiques pouvant exécuter les marchés en 
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question. Cette décision provient parfois d'un monopole sur le 
marché, comme par exemple les conventions signées avec la STIB 
et la SNCB (en vue de contribuer à la diminution des émissions de 
CO2 de l'institution); parfois d’une décision d’un Collège d’experts 
judiciaires pour certaines vérifications encore nécessaires suite à 
l'effondrement du plafond de l'hémicycle de Strasbourg; ou parfois 
même, il y va de la continuité de la qualité des services rendus où 
seul le contractant en charge a les connaissances requises 
permettant d’assurer une bonne exécution. D’autres marchés ont 
été passés avec une procédure exceptionnelle sur base de 
services/travaux complémentaires rendus nécessaires par une 
augmentation des besoins initiaux ou afin d’intégrer de nouveaux 
besoins, parfois réglementaires, qui sont apparus depuis la 
signature du contrat initial. Une procédure négociée sous l'article 
126, paragraphe 1, point a) a été lancée pour la constitution et le 
financement d'une société immobilière en vue de la construction et 
de la rénovation du bâtiment KAD à Luxembourg, car aucune offre 
n'avait été soumise suite à la procédure ouverte qui avait été 
originellement lancée. Par ailleurs, deux procédures négociées sous 
l'article 127, paragraphe 1, point a) ont été lancées pour les marchés 
de travaux du projet KAD car les offres reçues lors des procédures 
ouvertes initiales étaient jugées non appropriées, notamment au 
regard des prix proposés qui dépassaient de beaucoup les 
estimations établies par le pouvoir adjudicateur. 

- DG INTE: les cinq procédures négociées exceptionnelles de la DG INTE sont 
toutes sous le seuil de €60.000. Quatre de ces procédures 
correspondent à des fournitures complémentaires que seuls les 
fournisseurs en place pouvaient fournir pour compatibilité de 
matériel. La dernière procédure a été lancée sur une "urgence 
impérieuse" pour des réparations suite à des infiltrations dans le 
courant de l'année. 

- DG ITEC: une des procédures négociées exceptionnelles lancées par cette DG 
est justifiée par son ordonnateur délégué par la nécessité de 
s'adresser au seul fournisseur pouvant assurer les services à 
exécuter, parce que précisément le fournisseur en question détenait 
un monopole dans le domaine d'activités (pour la maintenance de 
softwares utilisés au Parlement européen). L'autre cas répertorié 
mentionne une "urgence impérieuse" faisant suite à la cyber-
attaque subie par le Parlement européen. 

(ii)  Procédure de saisine FMP - première année d'application 

 
53. Depuis le 1er janvier 2011, toute DG voulant lancer une procédure négociée visée 

par l'article 54 des MERF et dont l'estimation du marché est supérieure à €60.000, 
doit au préalable obtenir l'avis du Forum Marchés Publics (FMP). Voir aussi les 
paragraphes 47 et 48 de ce rapport. 

 
54. En 2011, le FMP a été saisi à 24 reprises. Sur les 24 demandes de lancement 

adressées au FMP, 8 ont été jugées inapplicables par les membres du FMP (c'est-à-
dire près d'un tiers). Il est rappelé que l'avis du FMP n'est pas contraignant et qu'il 
devra être annexé à la décision d'attribution de l'ordonnateur. De plus, tout 
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écartement de cet avis devra être justifié par l'ordonnateur compétent et repris dans 
la liste des exceptions du rapport annuel d'activités de sa Direction générale. 

 
55. Le tableau ci-dessous représente la distribution par Direction générale intéressée, 

des saisines auprès du FMP et des avis rendus: 
 
 

Direction 
générale 

Nombre total 
de saisines 

Avis défavorables 

DG INLO 15 4 
DG COMM 4 3 
DG ITEC 1 - 
DG EXPO 1 - 
DG PRES 211 - 
DG INTE - - 
DG PERS 1 1 

Total 24 8 
 
56. Les avis du FMP n'étant pas contraignants, sur les huit avis négatifs rendus par le 

FMP, deux Directions générales ont attribué certains marchés. La DG COMM en a 
attribué 2 des 3 et la DG INLO en a attribué 2 des 4. La DG PERS a, quant à elle, 
suivi l'avis du FMP et n'a pas lancé la procédure. Les écartements à l'avis du FMP 
ont été justifiés par l'ordonnateur compétent et repris dans la liste des exceptions du 
RAA, comme décidé par le Secrétaire général, à l'exception de la DG INLO.  

 
57. Sur les 16 avis positifs, il faut noter que trois procédures ont, soit été abandonnées, 

soit n'ont pas encore abouti. Les 13 autres ont bien été lancées et les marchés 
attribués et se retrouvent dans l'annexe 4. 

 
58. 4 autres marchés de valeur supérieure à €60.000 ont été attribués en 2011 par 

procédure négociée exceptionnelle visés par la mesure décidée par le Secrétaire 
général, sans que leur dossier n'ait été soumis au FMP, mais vu qu'ils avaient été 
lancés en 2010, la mesure ne s'y appliquait pas. 

 
59. Finalement, par deux fois, la consigne émise par le Secrétaire général de saisir le 

FMP pour obtenir un avis avant le lancement d'une procédure négociée 
exceptionnelle visée par l'article 54 des MERF et de valeur supérieure à €60.000 n'a 
pas été respectée (les DG INLO et PRES ont chacune lancé et attribué en 2011 une 
procédure négociée exceptionnelle). 

 
60. En conclusion, bien que quelques cas de non-observation ont été constatés, dans la 

première année de son application, la procédure de saisine du FMP a contribué à 
une meilleure transparence des procédures et au renforcement de l'interprétation 
commune des dispositions en cause. L'opérationnalité de l'application 
Webcontracts" a permis un suivi attentif des procédures. La règle de base 
(exception en cas de non-suivi de l'avis du FMP) a été suivie.  

                                                 
11  Une de ces saisines concernait le lancement de huit marchés. 
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IV - ANNEXES 

 
 
Annexe 1: Dispositions réglementaires en matière de publicité des marchés et 

d'information à l'autorité budgétaire. 
 
Annexe 2: Liste des marchés d'une valeur supérieure à €25.000  
 
Annexe 3: Dispositions réglementaires concernant les procédures négociées 

exceptionnelles (articles 126 et 127 des MERF) 
 
Annexe 4: Liste des marchés d'une valeur supérieure à €25.000 attribués par 

procédure négociée exceptionnelle (au titre des articles 126, paragraphe 1 
a) à g), et 127, paragraphe 1 a) à d) des MERF) 

 
Annexe 5:  Liste des marchés immobiliers et des marchés déclarés secrets12 
 

 
12  En 2011, les ordonnateurs du Parlement n'ont pas attribué de marchés déclarés secrets en vertu des 

dispositions de l'article 126.1. j). 



Annexe 1: Dispositions réglementaires en matière de publicité des marchés et 
d'information à l'autorité budgétaire. 

 
 
Article 90 du Règlement financier 
 
1. Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
 
La publication préalable d’un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l’article 91, 
paragraphe 2, conformément aux dispositions des modalités d’exécution, et pour les marchés de service 
qui relèvent de l’annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services1. 
 
La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où 
elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence 
loyale entre celles-ci 
 
2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 et les marchés de 
services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE font l’objet d’une publicité appropriée 
conformément aux dispositions des modalités d’exécution. 
 
Article 118 des Modalités d'exécution 
 
Mesures de publicité pour les marchés relevant de la directive 2004/18/CE, à l’exception des marchés 

visés à son annexe II B 
 

 
1. La publication pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuls visés aux articles 
157 et 158 comporte un avis de pré-information, un avis de marché ou un avis de marché simplifié et 
un avis d’attribution. 
 
2. L’avis de pré-information est l’avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre 
indicatif, le montant total prévu des marchés et contrats-cadres par catégorie de services ou groupes de 
produits et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’ils envisagent de passer au cours 
d’un exercice budgétaire, à l’exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable 
d’un avis de marché. Il n’est obligatoire que lorsque le montant total estimé des marchés est égal ou 
supérieur aux seuils fixés à l’article 157 et que le pouvoir adjudicateur entend avoir recours à la faculté 
de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 140, paragraphe 4. 
 
L'avis de pré-information est publié soit par l’Office des publications officielles des Communautés 
européennes (OPOCE) soit par les pouvoirs adjudicateurs eux-mêmes sur leur « profil d’acheteur » tel 
que visé à l’annexe VIII, point 2 b), de la directive 2004/18/CE. 
 
L’avis de pré-information est envoyé à l’OPOCE ou publié sur le profit d’acheteur dès que possible et 
en tout état de cause au plus tard le 31 mars de chaque exercice pour les marchés de fournitures et de 
services et le plus rapidement possible après la décision autorisant le programme pour les marchés de 
travaux. 
 
Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de pré–information sur leur profil d'acheteur envoient à 
l'OPOCE, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées 
à l'annexe VIII, point 3, de la directive 2004/18/CE, un avis annonçant la publication d'un avis de 
pré-information sur un profil d'acheteur. 
 

                                                 
1  OJ L 134, 30.4.2004, p. 114 
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3. L’avis de marché permet aux pouvoirs adjudicateurs de faire connaître leur intention de lancer une 
procédure de passation de marché ou d’un contrat-cadre ou de mise en place d’un système 
d’acquisition dynamique, conformément à l’article 125 bis. Sans préjudice des marchés conclus à 
l'issue d'une procédure négociée visés à l'article 126, l'avis de marché est obligatoire pour les marchés 
suivants:  
 
a) marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, 
points a) et c);  
 
b) marchés de recherche et de développement figurant à la catégorie 8 de l'annexe II A dont le montant 
estimé est égal ou supérieur au seuil fixé à l'article 158, paragraphe 1, point b), pour les marchés de 
recherche et de développement énumérés. 
 
Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres. 
 
Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition 
dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié. 
 
En cas de procédure ouverte, l’avis de marché précise les dates, heure et, le cas échéant, le lieu de la 
réunion de la commission d'ouverture, qui est ouverte aux soumissionnaires. 
 
Les pouvoirs adjudicateurs précisent s'ils autorisent ou non les variantes et les niveaux minimaux de 
capacité qu'ils exigent s'ils font usage de la possibilité prévue à l'article 135, paragraphe 2, deuxième 
alinéa. Ils indiquent les critères de sélection visés à l'article 135 qu'ils entendent utiliser, le nombre 
minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal, ainsi que les 
critères objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent utiliser pour restreindre ce nombre, 
conformément à l'article 123, paragraphe 1, deuxième alinéa. 
 
Dans les cas où les documents d'appel à la concurrence sont d'accès libre, direct et complet par moyen 
électronique, notamment dans les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis, l'adresse 
Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés figure dans l'avis de marché. 
 
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’organiser un concours font connaître leur intention au moyen 
d’un avis. 
 
Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis de marché que la procédure de passation 
de marché est une procédure interinstitutionnelle. En pareils cas, l'avis de marché indique les 
institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185 du règlement financier qui 
participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure de passation 
de marché et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces institutions, agences exécutives ou 
organismes. 
 
4. L’avis d’attribution communique les résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-
cadres ou de marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique. Il est obligatoire pour des 
marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 158. Il n’est pas obligatoire 
pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres. 
 
Il est envoyé à l'OPOCE au plus tard quarante-huit jours calendrier après la clôture de la procédure, 
c'est-à-dire à compter de la signature du contrat ou du contrat-cadre. Toutefois, les avis relatifs aux 
marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base 
trimestrielle. Ils sont alors envoyés à l'OPOCE au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque 
trimestre. 
 
L'avis d'attribution est également envoyé à l'OPOCE pour un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur 
égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 et attribué à la suite d'une procédure négociée sans 
publication préalable d'un avis de marché, dans un délai suffisant pour que la publication intervienne 
avant la signature du contrat, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 158 bis, 
paragraphe 1. 
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Des informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques fondés sur un contrat-
cadre au cours d'un exercice donné sont publiées sur le site Internet du pouvoir adjudicateur au plus 
tard le 31 mars qui suit la fin de cet exercice, si, à la suite de la conclusion d'un contrat spécifique ou en 
raison du volume cumulé des contrats spécifiques, les seuils visés à l'article 158 sont dépassés. 
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient à l’OPOCE un avis concernant ses 
résultats. 
 
5. Les avis sont rédigés conformément aux formulaires standards adoptés par la Commission en 
application de la directive  2004/18/CE. 
 
 
Article 119 des Modalités d'exécution 
 

Mesures de publicité pour les marchés ne relevant pas de la directive 2004/18/CE, et pour les marchés 
visés à son annexe IIB 

 

1. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article  158 et les marchés de services 
visés à l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité adéquate afin de garantir 
l'ouverture du marché à la concurrence et l'impartialité des procédures de passation de marché. Elle 
comporte: 

a) à défaut de l'avis de marché visé à l'article 118, paragraphe 3, un avis d’appel à manifestation 
d’intérêt pour les marchés d’objet similaire d’une valeur supérieure au montant visé à l’article 128, 
paragraphe 1; 

b) la publication annuelle d'une liste des contractants, précisant l'objet et le montant du marché attribué, 
pour les marchés d'une valeur supérieure à 25 000 euros. 

2. Les marchés immobiliers et les marchés déclarés secrets visés à l’article 126, paragraphe 1, point j), 
font uniquement l’objet d’une publication annuelle spécifique de la liste des contractants, précisant 
l'objet et le montant du marché attribué. Cette liste est transmise à l'autorité budgétaire. Dans le cas de 
la Commission, elle est jointe en annexe au résumé des rapports annuels d'activité visé à l'article 60, 
paragraphe 7, du règlement financier. 

3. Les informations relatives aux marchés d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 128, 
paragraphe 1, sont transmises à l’OPOCE; elles le sont au plus tard le 31 mars suivant la clôture de 
l’exercice pour les listes annuelles des contractants. 

La publicité ex ante et la publication annuelle des contractants pour les autres marchés est effectuée sur 
le site Internet des institutions; la publication ex post a lieu au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. 
Elle peut également faire l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. 

 

Article 54 des Modalités d'exécution 
 

Rapport sur les procédures négociées 

Les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés faisant l'objet de procédures négociées 
visées aux articles 126, paragraphe 1, points a) à g), à l'article 127, paragraphe 1, points a) à d), et aux 
articles 242, 244 et 246. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés 
passés par le même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs 
ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son 
institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures prises, le 
cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution transmet à l'autorité budgétaire un rapport 
sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des 
rapports annuels d'activités visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier. 



Annexe 2: Liste des marchés de valeur supérieure à €25.000 attribués en 2011
Annex 2: List of contracts with a value greater than € 25 000 awarded in 2011

Direction Générale / 
DG

Procédure / 
Procedure

Type Adjudicataire / Awardee Objet du marché / Subject
Durée/ 

Duration
Montant en / 

Amount in EUR

Présidence PN article 126 Services AGENCE FRANCE PRESSE News agency services Agence France Presse 48 Mois 280.179,44
Présidence PN article 126 Services AGRA-EUROPE Weekly bulletin of news on agriculture - Agra Europe 48 Mois 30.105,00
Présidence PN article 126 Services ANP ANP News Agency Services 48 Mois 143.400,00
Présidence PN article 126 Services ANSA AGENZIA News agency services - ANSA 12 Mois 70.000,00
Présidence PN article 126 Services BELGA AGENCE DE PRESSE News agency services - Belga 48 Mois 166.080,00
Présidence PN article 126 Services CANAL EUROPA ONLINE Access to "Aqui Europa" information service. 48 Mois 199.681,44
Présidence PR AMI Fournitures CRYSTAL SPECIALS / RAUCH 

W. (Lot 1: 50,100.00EUR); 
TRAUNKRISTALL DESIGN (Lot 2: 
13,500.00EUR)

Fournitures de pendulettes et coupelles ou vide-poches en cristal et presse-papiers en verre.; Lot 1: Pendulettes et 
coupelles ou vide-poches en cristal.; Lot 2: Presse-papiers en verre.

Ponctuel 63.600,00

Présidence PN 5 candidats Services DAWSON BOOKS Supply of e-books via an electronic platform 24 Mois 50.000,00

Présidence PN article 126 Services EBSCO INFORMATION 
SERVICES

Access to the 'Academic Search Complete', 'SocINDEX with FullText' and 'Political Science Complete' databses via the 
EBSCOhost platform.

48 Mois 165.845,00

Présidence PN article 126 Services EFE,AGENCIA News agency services - EFE 48 Mois 128.232,00
Présidence Procédure 

ouverte
Fournitures EUTRONIX Contrat-cadre pour la fourniture à Bruxelles de consommables d'exploitation pour les systèmes de contrôle d'accès et de 

titres d'accès
48 Mois 1.000.000,00

Présidence PR avec avis Services G4S SECURITY SOLUTIONS Prestations de sécurité générale, de sécurité incendie et de maintenance des systèmes de radiocommunication et de 
contrôle de rondes sur le site du Parlement européen à Luxembourg

60 Mois 48.122.030,00

Présidence PN article 126 Services OXFORD ANALYTICA License for Daily Brief Services - Oxford Analytica 36 Mois 159.000,00
Présidence PN article 126 Services PAP POLSKA AGENCJA 

PRASOWA
News agency services - Polska Agencja Prasowa 48 Mois 111.600,00

Présidence PN article 126 Services RITZAU RITZAUS General News Service 48 Mois 160.150,00
Présidence PR avec avis Services SECURITAS FRANCE Prestations de sécurité générale (domaine 1), de sécurité incendie (domaine 2) et de maintenance du système de 

radiocommunication et du système de contrôle des rondes (domaine 3) sur le site du Parlement européen à Strasbourg
48 Mois 37.000.000,00

Présidence PR AMI Fournitures TRAUNKRISTALL DESIGN Achat articles de cadeau - Domaine 1 Ponctuel 74.940,00
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Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services ALETTA/ INSTITUTE FOR 
WOMENS H (Lot 4: 
250,000.00EUR); BBI BERNARD 
BRUNHES INTERNATIONAL (Lot 
2: 250,000.00EUR; Lot 3: 
250,000.00EUR); FONDAZIONE 
GIACOMO BRODOLINI (Lot 1: 
250,000.00EUR; Lot 2: 
250,000.00EUR; Lot 3: 
250,000.00EUR); IRS ISTITUTO 
PER LA RICERCA SC (Lot 1: 
250,000.00EUR; Lot 2: 
250,000.00EUR); KM RESEARCH 
AND CONSULTANCY (Lot 1: 
250,000.00EUR; Lot 2: 
250,000.00EUR); LSE 
ENTERPRISE (Lot 2: 
250,000.00EUR; Lot 3: 
250,000.00EUR); MILIEU (Lot 3: 
250,000.00EUR); UNIVERSITY 
OF LANCASTER (Lot 2: 
250,000.00EUR; Lot 3: 
250,000.00EUR; Lot 4: 
250,000.00EUR)

Multiple Framework Service Contract in four (4) lots for provision of external expertise in issues related to women's 
Rights.; Lot 1: Economic issues.; Lot 2: Sociological issues; Lot 3: Legal issues.; Lot 4: Situation of women in the third 
countries.

48 Mois 1.000.000,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services BASEL INSTITUTE ON 
GOVERNANCE

Study on "The need for new EU legislation allowing assets confiscated from criminal organisations to be used for civil 
society and in particular for social purposes"

9 Mois 55.460,00

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services BIRD AND BIRD (Lot 2: 
500,000.00EUR); FUNDP / 
UNIVERSITE DE NAMUR (Lot 1: 
500,000.00EUR); POLITECNICO 
DI TORINO (Lot 2: 
500,000.00EUR); TECHNOPOLIS 
FORSCHUNGS- UND 
BERATUNGSGESELLSCHAFT 
(Lot 1: 500,000.00EUR; Lot 2: 
500,000.00EUR); TRANS 
EUROPE EXPERTS-TEE (Lot 1: 
500,000.00EUR; Lot 2: 
500,000.00EUR); UNIVERSITE 
DE STRASBOURG (Lot 1: 
500,000.00EUR; Lot 2: 
500,000.00EUR); UNIVERSITEIT 
VAN AMSTERDAM (Lot 1: 
500,000.00EUR)

Multiple framework service contract in two (2) lots for provision of external expertise in the field of intellectual property 
rights; Lot 1: Copyright and related rights; Lot 2: Industrial property rights, including patents, trade marks, industrial 
designs

48 Mois 1.000.000,00

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services BLOMEYER Y SANZ Study on Application of the system of derogation to the rules of origin of fisheries products in Papua New Guinea and Fiji 12 Mois 170.000,00
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Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services BLOMEYER Y SANZ Study on "The Role of China in World Fisheries" 12 Mois 97.000,00

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services CE DELFT (Lot 4: 
1,000,000.00EUR); CENTRE 
EUROPEAN POLICY STUDIES 
(Lot 5: 1,000,000.00EUR); 
COPENHAGEN ECONOMICS 
(Lot 2: 1,000,000.00EUR); 
DANISH TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE (Lot 4: 
1,000,000.00EUR); ECORYS 
NEDERLAND (Lot 3: 
1,000,000.00EUR); EUREVAL (Lot 
5: 1,000,000.00EUR); EUROPE 
ECONOMICS (Lot 3: 
1,000,000.00EUR); GHK 
CONSULTING (Lot 2: 
1,000,000.00EUR); IEEP-
INSTITUTE.EU.ENVIR.POLICY 
(Lot 4: 1,000,000.00EUR); 
LONDON ECONOMICS (Lot 2: 
1,000,000.00EUR); MATRIX 
INSIGHT (Lot 1: 
1,000,000.00EUR; Lot 3: 
1,000,000.00EUR); METIS (Lot 1: 
1,000,000.00EUR); TNO (Lot 5: 
1,000,000.00EUR); TNO (Lot 1: 
1,000,000.00EUR)

Multiple framework service contract covering external expertise services in the field of impact assessment; Lot 1: 
Employment and Social Affairs; Lot 2: Internal market and Consumer protection; Lot 3: Health and Food Safety; Lot 4: 
Environment and energy; Lot 5: Industry, ICT and Telecom Research

48 Mois 5.000.000,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services CENAD Assisting EP negotiators in trilogues 48 Mois 37.800,00

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services EUREVAL Study on 'Pilot projects and preparatory actions financed by the EU badget in the employment and social affairs area' Ponctuel 100.250,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services EUROCARE GMBH Study on "Comparative analysis of agricultural support within the major agricultural trading nations" 130 Jours 59.400,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services FONDS PASCAL DECROOS Study on "Deterrence of fraud with EU-funds through investigative journalism in EU-27" Ponctuel 44.887,50

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services INSTITUT FUR EUROPAISCHES 
MEDIENRECHT

Information of the citizens in  the EU: update of the 2004 study from the European Institute for the Media 9 Mois 36.420,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services ISTITUTO NAZIONALE DI 
ECONOMIA

Study "The Liberalisation of Planting Rights in the EU Wine Sector" 130 Jours 58.500,00

Politiques Internes Procédure 
ouverte

Services MAASTRICHT UNIVERSITY Comparative Study on Legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts 12 Mois 148.134,60

Politiques Internes PN 5 candidats Services ST. DLO-LEI Study on "Comparative Analysis of EU Standards in Food Safety, Environment, Animal Welfare and Other Non-Trade 
Concerns with Some Selected Countries"

130 Jours 60.000,00

Politiques Internes PN article 126 Services STOCKHOLM UNIVERSITET Update of study on electoral gender quota systems and their implementation in Europe 86 Jours 28.600,00
Politiques Internes Procédure 

ouverte
Services TRT TRASPOTI TERRITORIO Integrated ticketing for EU-Passenger Transport - Study 24 Mois 107.500,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services ULB UNIVERSITE LIBRE DE 
BRUX.

Study on Criteria, conditions, and procedures for establishing a political party in the Member States of the European 
Union.

12 Mois 59.861,50
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Politiques Internes PN 5 candidats Services UNI.UTRECHT 
FAC.RECHT,ECONOMIE

Study on Non-enforceable/non-binding  law provisions and instruments 8 Mois 53.740,00

Politiques Internes PN 5 candidats Services UNIVERSITY OF 
GLOUCESTERSHIRE

Study on "How to improve the competitiveness and innovation of the EU agricultural sector" 130 Jours 59.400,00

Politiques Internes PN article 126 Services UNIVERSITY OF STRATHCLYDE Study "Cohesion Policy After 2013" (Update of the "Comparative Study on the Visions and Options for Cohesion Policy 
After 2013")

100 Jours 45.000,00

Politiques Externes PN 5 candidats Services ANTICIP IPM Irak : 3rd meeting. Baghdad and Erbil. 25-29/04/11. Frais de la société de sécurité Anticip. Ponctuel 33.967,34

Politiques Externes PN article 126 Services SDV BELGIUM Transportation of materials and technical equipment from Brussels to Lome, Togo, and return to Brussels Ponctuel 85.649,99
Communication PN 5 candidats Services ALDO DESIGN ALICA DOROVA Graphical preparation, printing and delivery of leaflets, posters, diary and other printings 48 Mois 50.000,00

Communication PN article 126 Services ANP Distribution of press releases by ANP Press Support 48 Mois 33.000,00
Communication Procédure 

ouverte
Services APA-AUSTRIA PRESSE 

AGENTUR
Subscription of the EP, IO in Austria, to the access to a news, information and press release database 48 Mois 151.617,28

Communication PN 5 candidats Services ASOC INSTITUTO DE 
DESARROLLO (Lot 2: 
22,882.00EUR); FACTORIA DE 
INNOVACION Y DESARROLLOS 
INFORMATICOS (Lot 1: 
12,000.00EUR)

Realisation du design et élaboration de 3 cours qui seront impartis à travers une platforme LMS Ponctuel 34.882,00

Communication Exception Services AUVITEC REGION ALSACE (Lot 
4: 1,693,581.69EUR; Lot 5: 
170,000.00EUR); SCRAMBLE (Lot 
6: 4,000.00EUR); TRACE (Lot 3: 
20,500.00EUR); WATCH TV (Lot 
1: 2,219,122.01EUR; Lot 2: 
132,000.00EUR)

Prolongation de contrat-cadre en procédure "exceptionnelle" 12 Mois 4.239.203,70

Communication PN 5 candidats Services BISTRO REKLAMUGYNOKSEG Communication campaign for the Europe Day organised by the Budapest Information Office Ponctuel 27.935,00

Communication PN 5 candidats Services BRABANT10 Audiovisual attention to 2 Cafes Europe and one Regional Discussion Forum 12 Mois 27.885,00

Communication Procédure 
ouverte

Services BURGDORFER/X3,FRANK Planning, support, implementation and evaluation of one-day youth forums in the State Assemblies of the 16 German 
Federal States

48 Mois 186.680,00

Communication PN 5 candidats Services CEN (Lot 2: 39,066.00EUR) Preparation and production of radio and tv programmes 12 Mois 39.066,00

Communication PN 5 candidats Services CINOP ADVIES Development consultation sessions implementation Europe Day and Battle 12 Mois 60.000,00

Communication PN article 126 Services CMC Prix LUX - dotation du prix LUX 2010 au bénéfice des ayants droit désignés "die Fremde" réalisé par Feo Aladag Ponctuel 49.813,87

Communication PN 5 candidats Services COLOR STUDIO Publication and printing services for the IO of the EP for Bulgaria 48 Mois 47.920,00

Communication PN 5 candidats Services COOPERATIEVE "FIRMA 
ZINVOL" U.A.

Seminars for regional media 12 Mois 30.000,00

Communication PR avec avis Fournitures CREASET; FAIR DESIGN; 
URBAN MEDIA

Fourniture et placement de visuels, de signalétiques et de matériel d'exposition 48 Mois 2.680.000,00

Communication PN 5 candidats Services DRUKKERIJ ARTOOS Impression de la publication sur le Parlement européen en 5  mots clés intitulé "50 repères cap sur le Parlement 
Européen"

Ponctuel 28.551,00
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Communication Procédure 
ouverte

Services E.CHRISTIAN COMPANY / EC 
GROUP

Storage and distribution of EP publications, gadgets and exhibition stands for the UK Information Office of the EP 48 Mois 320.000,00

Communication Procédure 
ouverte

Services ETA UUDISTETALITUSE Daily media monitoring 48 Mois 72.000,00

Communication PN 5 candidats Services EURONOVA AND PARTNERS 
SPOL

5 citizens forums and provides logistic and promotion services for this purpose 48 Mois 39.200,00

Communication Procédure 
ouverte

Services EUROPEAN BROADCAST 
PARTNERS (Lot 2: 
15,000,000.00EUR); WATCH TV 
(Lot 1: 25,000,000.00EUR)

Prestations de services audiosisuels au sein du Parlement européen. Prestations services video, radio et multimedia au 
Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg 

48 Mois 40.000.000,00

Communication PN article 126 Services FUNDACJA EDUKACYJNA 
PERSPEKTYWY

Costs for design, production of stands, on-site assistance, delivery of IT equipment, transport, photo services, deco and 
media promo

Ponctuel 38.971,56

Communication PN 5 candidats Services GUTEK FILM Organisation and logistic support for the avant-première screenings of LUX Prize Ponctuel 53.000,00

Communication Procédure 
ouverte

Services ISOPIX (Lot 2: 2,200,000.00EUR); 
SHIMERA STUDIO,- (Lot 4: 
900,000.00EUR)

Prestations audiovisuelles au sein du Parlement europeen; Lot 2: Bruxelles; Lot 4: Strasbourg 48 Mois 3.100.000,00

Communication PN 5 candidats Services KLIMIS ASIKOGLOU AND SIA EE Production of Tv and Radio Spots for the 30th anniversary from accession of Greece in EU 60 Jours 26.200,00

Communication Procédure 
ouverte

Services MANPOWER BUSINESS 
SOLUTIONS

Service staff for the Parlamentarium - The European Parliament´s Visitors' Center in Brussels 48 Mois 7.500.000,00

Communication PN article 126 Services MARKENFILM CROSSING(ANC 
BM8)

Avenant pour couvrir des services supplémentaires nécessaires dans la mise en oeuvre du contrat initial pour compléter 
la prod de contenus.

Ponctuel 52.091,70

Communication PN 5 candidats Fournitures MASTER CHECK NEDERLAND Recycling of professional cassettes and supply of recycled cassettes 48 Mois 45.600,00

Communication PN article 126 Services MEDIA FARM AS Correction et refilmage videos suite a des traductions incorrectes Ponctuel 173.668,00
Communication PN 5 candidats Services MONITORING MEDIA Daily media monitoring services and plus media Monitoring for special events 48 Mois 50.400,00

Communication PN 5 candidats Services MONT BLANC Production of small gadget with EP logo/Website address for various public targets and for various occasions 48 Mois 60.000,00

Communication Procédure 
ouverte

Services MOSTRA (Lot 2: 
25,600,000.00EUR); TWOFOUR 
DIGITAL (Lot 1: 
3,200,000.00EUR)

Web-TV du Parlement européen — EuroparlTV: lot 1: architecture, conception et hébergement; lot 2: contenu des 
programmes

48 Mois 28.800.000,00

Communication PN article 126 Services NA ZMIANE Dgcomm Media Training For Presidence 48 Mois 39.800,00
Communication PN article 126 Fournitures NOUS WISSENSMANAGEMENT Amendment to cover the costs resulting from additionnal services provided under the framework supply contract due to 

VC opening - insurance for hardware and transport for PMG's and Visually impaired part
Ponctuel 54.630,00

Communication PN article 126 Fournitures NOUS WISSENSMANAGEMENT Amendment to cover the costs resulting from additionnal services provided under the framework supply contract due to 
VC opening - Visually impaired part

Ponctuel 28.310,00

Communication PN 5 candidats Fournitures ORIENTIS Production of promotional materials for the use of EPIO in Lithuania 48 Mois 40.000,00

Communication PN 5 candidats Services PAUW SANDERS ZEILSTRA 
VAN SPAENDONCK

Organisation of 2 CAFES EUROPE and 1 regional discussion forum Ponctuel 60.000,00

Communication PN 5 candidats Fournitures PCS VERTRIEBS- UND SERVICE Press room technical equipment Ponctuel 30.955,68

Communication Procédure 
ouverte

Services QUADRANT MEDIA 
COMMUNICATIONS

Production of audio clips to Irish radio stations during the European Parliament's plenary sessions 36 Mois 210.000,00
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Communication PN 5 candidats Services RAGAZZART Organisation of three CF events citizens fora Ponctuel 39.976,00

Communication PN 5 candidats Services RAKER - G.J. BOGAERTS Organisation of master classes for journalists 12 Mois 34.800,00

Communication PN 5 candidats Services REPRE S.R.O. Procurement of graphical preparation, printing and delivery of PR products for the EP IO in Slovakia for four years. 48 Mois 60.000,00

Communication PN 5 candidats Services SENS ADVISEURS School project - VMBO Tour - for the The Hague Information Office 12 Mois 60.000,00

Communication PN article 126 Services SR LE CHEVAL DE TRAIT 
ARDENNAIS

Brussels Information Office - Renting a Stand at the Fair of Libraimont 2011 to be held from 22 to 25 July 2011 Ponctuel 25.200,00

Communication PN 5 candidats Services STORIN SPOL Daily Media Monitoring 48 Mois 42.720,00

Communication PN article 126 Services SVENSKA MASSAN STIFTELSE Participation of EPIO Stockholm in annual book and library fair 36 Mois 60.000,00

Communication PN 5 candidats Services TELEWIZJA POLSKA 6 tv programmes about role of EP in the system of EU Institutions in context of th Polish Presidency Ponctuel 56.530,90

Communication PN article 126 Services TRACTEBEL ENGINEERING-
TECHNUM

Relations with Citizens/Visitors' Centre - Extension for  13 months of contract convering 'Consultancy relating to work on a
Visitors' Centre at the EP'

Ponctuel 113.355,40

Communication Exception Services WATCH TV (Lot 1: 
230,000.00EUR; Lot 2: 
12,000.00EUR)

Vidéo and radio broadcast et multimédia Procedure "exceptionnelle" Ponctuel 242.000,00

Communication Exception Travaux WYCOR Installation of KABA security barriers at the exit of the visitors' center. Ponctuel 112.290,47
Personnel Procédure 

ouverte
Services 500 HEROS (Lot 1: 

2,477,640.00EUR); ESEDRA (Lot 
1: 2,477,640.00EUR; Lot 2: 
753,600.00EUR); LES PETITS 
HERISSONS (Lot 1: 
2,477,640.00EUR)

Réservation de places en crèches privées pour le personnel du Parlement européen à Bruxelles; Lot 1: Réservation de 
100-150 places à temps plein dans les crêches situées à proximité du PE à Bruxelles pour les enfants agés de 3 à 36 
mois.; Lot 2:  Réservation de 60 places supplémentaires au maximum dans les structures d'accueil maternelles pour les 
enfants âges de 3 à 4 ans.

48 Mois 3.231.240,00

Personnel Procédure 
ouverte

Services ALLINGUA (Lot 1: 
350,000.00EUR; Lot 2: 
870,000.00EUR; Lot 3: 
560,000.00EUR; Lot 4: 
710,000.00EUR); COMMUNICAID 
GROUP LIMITED (Lot 1: 
350,000.00EUR; Lot 2: 
870,000.00EUR; Lot 3: 
560,000.00EUR; Lot 4: 
710,000.00EUR; Lot 5: 
180,000.00EUR; Lot 6: 
380,000.00EUR; Lot 7: 
100,000.00EUR)

Cours de langue à Luxembourg; Lot 1: Cours de langue à Luxembourg - EN; Lot 2: Cours de langue à Luxembourg - FR; 
Lot 3: Cours de langue à Luxembourg - DE; Lot 4: Cours de langue à Luxembourg - IT/PT/ES; Lot 5: Cours de langue à 
Luxembourg - DA/NL/FI/EL/LU/SV; Lot 6: Cours de langue à Luxembourg - BG/CZ/EE/HU/IE/LV/LT/MT/PL/RO/SK/SI; Lot 
7: Cours de langue à Luxembourg - HR/IS/RU/TR

48 Mois 3.150.000,00

Personnel Procédure 
ouverte

Fournitures ARTEMIS - LDE (Lot 1: 0.00EUR; 
Lot 2: 0.00EUR; Lot 4: 0.00EUR); 
BRICOLUX (Lot 3: 0.00EUR); 
CAMMAERT (Lot 1: 0.00EUR; Lot 
2: 0.00EUR)

Fourniture de matériel ludique et pédagogique; Lot 1: Matériel d'éveil (0-3 ans) ; Lot 2: Jeux, jouets, articles de sports et 
instruments de musique (pour enfants de 3-14 ans); Lot 3: Matériel de bricolage (3 - 14 ans) ; Lot 4: Livres, matériel 
audiovisuelle et multimédia pour la jeunesse en langues francaise, anglaise, allemande, italienne, espagnole et 
néerlandaise (3-14 ans)

48 Mois 228.000,00

Personnel PR avec avis Services BCC Service de mise à disposition de cartes de crédit professionelles 48 Mois 438.884,00
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Personnel Procédure 
ouverte

Services DELOITTE (Lot 4: 
360,639.00EUR); GREENHOUSE 
GROUP (Lot 1: 1,239,473.00EUR; 
Lot 2: 1,153,475.00EUR); 
GROUPE BERNARD JULHIET 
(Lot 1: 1,239,473.00EUR; Lot 2: 
1,153,475.00EUR; Lot 3: 
1,132,916.00EUR; Lot 5: 
1,447,552.00EUR)

Formation en gestion et services connexes en faveur du personnel des institutions européennes, des agences et d'autres 
organes de l'UE: Lot 1: Basic managment skills; Lot 2: Middle managers (Head of Unit); Lot 3: Senior managers; Lot 4: 
Consultancy services for those dealing with human resources; Lot 5: Coaching for managers

48 Mois 5.334.055,00

Personnel PN 5 candidats Services JEDID,GILBERTE Prestation de services d'assistance juridique au personnel du Parlement européen à Bruxelles 48 Mois 40.000,00

Personnel PR avec avis Services MANPOWER BUSINESS 
SOLUTIONS; RANDSTAD 
BELGIUM SA; TEMPO 
TEAM/VEDIOR

Services de mise à disposition de travailleurs intérimaires (à Bruxelles) 48 Mois 2.700.000,00

Personnel PR avec avis Services MARSH Assurance contre les risques d'accidents, maladies professionnelles et décès naturels des fonctionnaires, des agents 
temporaires et des agents contractuels des institutions, organes et agences de l'Union européenne et de l'Institut 
universitaire européen

60 Mois 20.000.000,00

Personnel PR avec avis Services VANBREDA INTERNATIONAL Contrat d'assurance pour la couverture risques d'accidents et décès des personnes non statutaires et conseillers 
spéciaux

72 Mois 190.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Concours Services 5+1AA   AG.ARCHITETTURA; 
ARCHI+I; BEEL EN  
ACHTERGAEL ARCH.; CHAIX 
MOREL ET ASS. ARCHITEC.; 
CONIX ARCHITECTS,-; DOK 
ARCHITECTEN; ERIC PARRY 
ARCHITECTS; HENEGHAN 
PENG ARCHITECTS; IDOM 
ZARAGOZA; NEUTELINGS 
RIEDIJK ARCHITECTEN; SAMYN 
AND PARTNERS; SAUERBRUCH 
HUTTON

Concours d'esquisses détaillées entre architectes pour la future "Maison de l'histoire européenne" Ponctuel 400.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services ABRI  CO. Assurances véhicules 48 Mois 284.236,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Immobilier ADMIN.COMMUNALE 
D'ETTERBEEK

Location de places de stationnement auprès de la commune d'Etterbeek pour les bus des visiteurs du Parlement 
européen à Bruxelles.

Ponctuel 85.654,80

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL 
(Lot C: 1,405,800.00EUR); SM 
SEMAFI - MARCQ ET ROBA (Lot 
A: 3,891,399.88EUR; Lot B: 
3,472,000.00EUR)

Assistance à la gestion technique des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles 48 Mois 8.769.199,88

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux AIR.CLIMA Remplacement des conduites de gaz réfrigérant - Bâtiment ASP Ponctuel 303.782,89

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services ALUFIX Entretien menuiseries metalliques et vitrages - Bruxelles 48 Mois 2.927.553,02
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Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux ALURHIN (Lot 2: 
1,627,560.00EUR); DEMATHIEU 
BARD (Lot 12: 3,000,960.00EUR); 
HEITZ SERRURERIE (Lot 4: 
1,439,320.00EUR); INOVAL (Lot 
13: 456,400.00EUR); LES 
PEINTURES REUNIES (Lot 5: 
1,216,000.00EUR; Lot 9: 
1,179,600.00EUR); 
ROWASTORES (Lot 10: 
382,400.00EUR); SOPREMA (Lot 
1: 2,888,940.00EUR); STRASOL 
(Lot 8: 1,584,560.00EUR); 
STUTZMANN-AGENCEMENT 
(Lot 6: 1,899,040.00EUR); 
WEREY STENGER (Lot 11: 
2,033,080.00EUR; Lot 7: 
5,433,880.00EUR)

Contrats-cadre de travaux d'entretien du gros-oeuvre et du second-oeuvre (Strasbourg); Lot 1: Etanchéité et isolation; Lot 
2: Vitrerie et menuiserie métallique extérieure; Lot 4: Métallerie intérieure et garde-corps vitrés; Lot 5: Revêtements en 
pierre, carrelages sols et murs; Lot 6: Menuiserie et agencement bois; Lot 7: Cloisons, plâtrerie et faux-plafonds; Lot 8: 
Revêtements de sols; Lot 9: Peintures; Lot 10: Stores intérieurs; Lot 11: Faux-plafonds métalliques; Lot 12: Gros-oeuvre; 
Lot 13: Signalétique

48 Mois 23.141.740,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services AMBIUS (Lot 1: 238,952.68EUR; 
Lot 2: 95,363.36EUR)

Entretien des espaces verts extérieurs du PE à BXL - Fourniture et entretien de plantes pour les bâtiment du PE à BXL 48 Mois 334.316,04

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures AMS BELGIUM Remplacement des installations frigorifiques bâtiment ASP Ponctuel 61.175,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux ARGE SONDENFELD Avenant n° 1 au contrat direct CNT(2010)20 Marché INLO-A-BATILUX-RRO-T-09 12 00 Ponctuel 250.740,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services ARGEST (Lot 5: 
1,656,000.00EUR); AT 
OSBORNE+TECHNUM (Lot 4: 
2,272,000.00EUR); 
GROUPEMENT SECAFIMR (Lot 
2: 2,961,000.00EUR); SECA+FI 
(Lot 3: 882,000.00EUR); 
SOCOTEC BELGIUM (Lot 1: 
980,000.00EUR)

Assistance à la Gestion Technique des Bâtiments du Parlement européen; Lot 1:  Bruxelles - Secteur gros-œuvre - 
second œuvre; Lot 2:  Bruxelles - Secteur Techniques spéciales; Lot 3:  Bruxelles - Secteur gestion immobilière et 
coordination technique; Lot 4:  Bruxelles - Assistance maître d'ouvrage; Lot 5:  Bureaux d'Information

48 Mois 8.751.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services ASSOCIATION MOMENTANEE 
LVS

Analyse de la structure métallique de la toitture du bâtiment LOW-ERP de Strasbourg (y compris zone Hémicycle) 2 Mois 46.378,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services ASSOCIATION MOMENTANEE 
LVS

Mission de maîtrise d'oeuvre et d'études dans le cadre des investigations liées aux installations de protection incendie, de 
structure des plafonds suspendus et des expertises judiciaires

48 Mois 1.200.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services AXIMA / SEITHA Conduite et maintenance des installtations techniques - avenant n° 5 8 Mois 93.545,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services BGL BNP PARIBAS Constitution et financement d'une société immobilière en vue de la construction et de la rénovation du bâtiment Konrad 
Adenauer à Luxembourg

Indéterminé 4.017.055,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services BIAC/BRUSSELS Location de 14 emplacements de parking à l´aéroport de Zaventem Indéterminé 35.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 127 Services BUREAU VERITAS Gestion des risques contre la légionelle dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles Ponctuel 266.550,00
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Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services BUREAU VERITAS (Lot 2: 
1,008,000.00EUR; Lot 3: 
442,000.00EUR); 
S.MOMENTANEE AIB 
VINCOTTE/SECO (Lot 1: 
2,940,000.00EUR)

Inspections GO-SO 3 sites.; Lot 1: Missions d'inspection du gros oeuvre, du second oeuvre et des abords extérieurs des 
bâtiment du Parlement européen à Bruxelles ; Lot 2: Missions d'inspection du gros oeuvre, du second oeuvre et des 
abords extérieurs des bâtiment du Parlement européen à Strasbourg ; Lot 3: Missions d'inspection du gros oeuvre, du 
second oeuvre et des abords extérieurs des bâtiment du Parlement européen à Luxembourg

48 Mois 4.390.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux CBA Sécurisation des dalles de sol des terrasses du 5ème au 13ème étages du bâtiment LOW 12 Mois 597.151,51

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services CETIM (CENTRE 
TECHN.INDUST.MECAN)

Essais complémentaires sur des suspentes représentatives suite à décision expertale 11 Mois 49.100,00

Infrastructure et 
Logistique

Concours Services CHAIX MOREL ET ASS. 
ARCHITEC.

Négociation suite au concours entre architectes d'esquisses détaillées pour la future Maison de l'histoire européenne en 
vue de la signature d'un contrat de services relatif à la mise en oeuvre d'un projet architectural

Indéterminé 4.268.600,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures CHR ALSACE STRASBOURG 
(Lot 1: 3,650.00EUR); COMPTOIR 
DE BRETAGNE (Lot 4: 
8,482.23EUR); ESPACE CHR (Lot 
2: 10,507.80EUR; Lot 3: 
10,182.56EUR)

Achat petit matériel pour la restauration du Parlement europeen de Strasbourg Ponctuel 32.822,59

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux COFELY SERVICES Bâtiement Wiertz - Travaux complémentaires d'électricité et d'HVAC rendus nécessaires suite à la création d'un local 
RGT

Ponctuel 205.768,21

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services COMASE Registre et conformité réglementaire environnementale - analyse environnementale 48 Mois 282.175,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Immobilier CONSEIL DE L'EUROPE Achat du bâtiment B appartenant au Conseil de l'Europe Indéterminé 6.690.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux DALKIA Amélioration de l'éclairage du salon présidentiel du bâtiment Paul-Henri Spaak Ponctuel 48.478,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures DAUPHIN HUMAN DESIGN 
BELGIUM

Sièges et canapés Ponctuel 28.971,43

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures DBL PRODUCTS Achat de cachets et de tampons 48 Mois 200.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux DELTA THERMIC Aménagement bâtiment TREVES I HVAC phase 1 48 Mois 151.999,96

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux DEMATHIEU BARD (Lot 2: 
10,590.44EUR; Lot 5: 
8,483.90EUR); DUMEZ ANSTETT 
(Lot 1: 11,874.00EUR); SOVEC 
ENTREPRISES (Lot 3: 
24,085.46EUR)

Réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment PFL - travaux complémentaires (avenant n° 1) 4 Mois 55.033,80

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux DEMATHIEU BARD (Lot 2: 
1,065.62EUR; Lot 3: 
9,265.92EUR; Lot 5: 
24,132.38EUR); DUMEZ 
ANSTETT (Lot 1: 60,441.92EUR); 
GCE/GENIE CLIMATIQUE DE 
L'EST (Lot 4: 67,511.83EUR)

Travaux d'amélioration de l'accès handicapés et réaménagement du PC crise, SG et SI (LOW) - Avenant n° 1; Lot 1: 
Parachèvement; Lot 2: Menuiserie intérieure; Lot 3: Carrelage/Pierre naturelle/Chape; Lot 4: Sanitaire/CVC; Lot 5: 
Système d'appel d'urgence, élect

3 Mois 162.417,67
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Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures D'IETEREN AUTO Achat d'une voiture pour le Parlement Ponctuel 52.059,35

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Services D'IETEREN SERVICES Achat voiture pour le groupe PPE Indéterminé 59.982,60

Infrastructure et 
Logistique

PR avec avis Fournitures ELECTRABEL Fourniture de gaz 48 Mois 6.775.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux ENTRANCE SERVICE Réalisation de 3 doubles portes provisoires pour le sas d'entrée du bâtiment WIB. Ponctuel 56.555,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux ENTREPRISES JACQUES 
DELENS

Aménagement des cabinets du Président et du Secrétaire général Ponctuel 881.265,26

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux ENTREPRISES JACQUES 
DELENS

Création d'un auvent pour le circuit visiteurs au bâtiment PHS Ponctuel 504.499,61

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux FABRICOM Aménagement bâtiment TREVES I ELECTRICITE Ponctuel 179.111,39

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures FERODI (Lot 2: 10,312.40EUR; 
Lot 4: 1,266.88EUR); JUCKEM 
JOSY, MAISON (Lot 5: 
7,304.60EUR); PALAIS DE 
L'OUTILLAGE (Lot 1: 
9,052.30EUR); SABEMAF (Lot 3: 
15,006.00EUR)

Fourniture et livraison de petit matériel pour le service restauration du Parlement Européen à Luxembourg Ponctuel 42.942,18

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services FUGRO ECO CONSULT Marché complémentaire au marché INLO-A-BATILUX-RRO-S-10 240 00 : mission d'organisme agréé pour la surveillance 
des forages géothermiques

36 Mois 39.588,75

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures GANGOLF NUTZFAHRZEUGE Achat d'un camion de moins de 12 t. Ponctuel 76.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures GANGOLF NUTZFAHRZEUGE 
(Lot 3: 131,400.00EUR); 
MERCEDES-BENZ 
LEUDELANGE (Lot 2: 
29,250.00EUR)

Achat d'un camion de moins de 7,5 tonnes avec coffre, d'un fourgon tôlé fermé et de trois châssis-cabine avec coffre; Lot 
2: Achat d'un fourgon tôlé fermé ; Lot 3: Achat de trois châssis-cabine avec coffre

12 Mois 160.650,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux GCE/GENIE CLIMATIQUE DE 
L'EST

Création d'un bouclage d'eau chaude sanitaire dans les cuisines du LOW 2 Mois 32.191,67

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services GROUPEMENT IDOM-ATELIER K Prestations architecturales et techniques 2011 -2015 48 Mois 2.910.800,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures GUTH/GASTRO-EQUIPEMENT Fourniture et mise en service d'un plan centrale avec 8 inductions pour le Parlement européen LOW Strasbourg Ponctuel 57.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Services IMMOLABEL Mission d'assistance et de conseil pour l'évaluation de la valeur d'immeubles, de terrains et de projets immobiliers à 
Bruxelles

Ponctuel 60.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux IN ADVANCE Aménagement provisoire du tri courrier dans le bâtiment ASP du Parlement européen à Bruxelles Ponctuel 26.498,51

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux INEO EST Remplacement des coffrets électriques des cabines IS du bâtiment LOW et mise en oeuvre de détecteurs de présence 6 Mois 270.752,67

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services INSTITUT ROYAL DU 
PATRIMOINE ARTISTIQUE

Mission d'assistance pour le suivi du nettoyage, de l'enlèvement, de la restauration, du stockage et de la repose des 
peintures sur toiles situées dans le bâtiment Eastman du Parlement européen à Bruxelles

Ponctuel 50.726,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services ISS Nettoyage des bâtiments TRI et WIE (Avenant n° 3 au CNT(2008)342) 48 Mois 244.706,04
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Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services ISS FACILITY SERVICES (Lot 6: 
278,280.90EUR); LAURENTY (Lot 
8: 97,275.00EUR); ONET 
LUXEMBOURG (Lot 7: 
388,234.25EUR)

Prestations de nettoyage et services annexes dans les bâtiments occupés et/ou à occuper par les services du Parlement 
européen à Luxembourg et environs; Lot 6: Conteneurs hygiéniques et rafraîchisseurs d'air pour locaux sanitaires; Lot 7: 
Espaces verts et plantations extérieures; Lot 8: Plantations intérieures et hydro culture

60 Mois 763.790,15

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux J. E. VAN CRAEN Placement de voile d'ombrage à la crèche. Ponctuel 59.132,00

Infrastructure et 
Logistique

PR avec avis Services KONE BELGIUM Maintenance des ascenseurs - Travaux de modernisation 120 Mois 8.266.108,65

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures KONTZ ARNOLD GARAGE Fourniture d'une voiture de type limousine pour le Parlement européen Ponctuel 58.970,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures LECOT Fourniture de barillets et de clés Litto et Zeiss-Ikon 48 Mois 500.000,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux LIXON Aménagement du tri courrier dans le bâtiment ASP du Parlement européen à Bruxelles Ponctuel 428.232,75

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures MAISON CHARLES LESSURE 
(Lot 2: 102,219.60EUR); 
PALAZZO (Lot 1: 
343,453.36EUR); PELSMAEKERS 
NV (Lot 3: 89,848.00EUR)

Tenues de service et vêtements professionelles; Lot 1: Tenues de service pour huissiers femmes/hôtesses femmes; Lot 
2: Chaussures de sécurité; Lot 3: Blouses de travail/salopettes/combinaisons/blouses médicales (médecin et infirmiers)

48 Mois 535.520,96

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Services M.C.S. (Lot 1: 15,300.00EUR; Lot 
2: 7,650.00EUR; Lot 3: 
8,500.00EUR)

Etudes pour l'UAGBI; Lot 1: Etude pour la définition d'un plan de renouvellement du mobilier prenant en considération des
critères environnementaux. l'évolution de l'ergonomie, la qualité et le plan de stratégie immobilière à moyen terme, 
approuvé par le Bureau le 24 mars 2011; Lot 2: Etude sur les critères techniques et ergonomiques à prendre en 
considération dans les futurs appels d'offres, tant pour le mobilier que pour les fournitures et équipements de bureau; Lot 
3: Réalisation d'un audit sur le fonctionnement du système actuel de gestion des fournitures de bureau, et en retirer les 
conséquences pour le prochain appel d'offres

180 Jours 31.450,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures MERCEDES-BENZ 
LEUDELANGE

Achat de 5 minivans 7 places Ponctuel 262.500,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures MERCEDES-BENZ 
LUXEMBOURG

Achat d'une voiture pour l'Unité de l'Audiovisuel Ponctuel 35.726,52

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services ONET LUXEMBOURG (Lot 1: 
12,151,045.20EUR); TEMCO 
EUROCLEAN LUXEMBOURG 
(Lot 2: 1,089,710.00EUR)

Prestations de nettoyage et de services annexes; Lot 1: Nettoyage des locaux et services annexes 1A Nettoyage des 
locaux 1B Déblayage de neige et verglas 1C Désinsectisation et  ératisation 1D Prestations supplémentaires en cas 
d'épidémie/pandémie ; Lot 2: Nettoyage des vitres et facades

60 Mois 13.240.755,20

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux OTIS S.C.S. (Lot 1: 
1,710,000.00EUR; Lot 2: 
739,000.00EUR; Lot 3: 
695,000.00EUR)

Travaux de modernisation et d'adaptation aux PMR des ascenseurs des bâtiments WIC, SDM et PFL; Lot 1: Travaux de 
modernisation et d'adaptation aux PMR des ascenseurs du bâtiment WIC; Lot 2: Travaux de modernisation et 
d'adaptation aux PMR des ascenseurs du bâtiment SDM; Lot 3: Travaux de modernisation et d'adaptation aux PMR des 
ascenseurs du bâtiment PFL

12 Mois 3.144.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services Q-PARK BELGIUM Location 2 emplacements de parking Gare de midi pour la zone VIP et 7 autres emplacements Indéterminé 30.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Immobilier REIT FUND ESTATES Sofia Purachase Rakovski 124 Building Ponctuel 9.000.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures RENAULT BRUSSELS Achat d'une voiture pour le Parlement européen Ponctuel 32.733,66

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services SCHROLL Avenant n° 1 au contrat "Collecte, transport, reyclage et traitement des déchets du PE à Strasbourg 26 Mois 39.104,39
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Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Immobilier SCP/ASSOCIES NOTAIRES Frais de notaire pour l'achat du bâtiment B (Conseil de l'Europe) Ponctuel 56.164,60

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services SECA BENELUX Avenant n° 1 - Assistance à la gestion technique des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg (CNT(2011)59) 48 Mois 1.118.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services SNCB Convention Tiers-payant avec la SNCB Indéterminé 79.215,97

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux SOCATRA Remplacement des manoeuvres des ascenseurs de marque EFFACEC. Ponctuel 229.312,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux SOCLIMA/EUROLEASE-
FACTORS

Travaux d'installations de chauffage, climatisation, ventilation et sanitaire dans les bâtiments occupés ou à occuper par 
les services du Parlement européen à Luxembourg

48 Mois 45.249,30

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux SPIE BELGIUM ASP - Remplacement de la tour adiabatique. Ponctuel 172.470,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux SPIE BELGIUM Travaux de modification du chauffage dans le bâtiment Atrium II Ponctuel 719.901,68

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services STIB ConventionTiers-payant avec la STIB 24 Mois 151.797,51

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux TDO CONSULTING Portes a fermeture rapide à l'entree du parking souterrain TOUR A Ponctuel 27.076,30

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Fournitures TDS Sieges Vitra Ponctuel 43.617,60

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Services TECHNUM-TRACTEBEL Etudes de faisabilité pour améliorer l'efficacité énergétique, améliorer l'empreinte carbone et améliorer les impacts 
environnementaux des bâtiments du Parlement européen de Bruxelles et de Strasbourg

48 Mois 3.182.600,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Travaux THYSSENKRUPP LIFTEN 
ASCENSEURS

Système d'interphonie pour les ascenseurs du bâtiment PHS à Bruxelles Ponctuel 155.585,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 127 Services TRAJECT Exploitation d'un "Centre de gestion de la mobilité" dans le bâtiment "Altiero Spinelli" du Parlement européen à Bruxelles 48 Mois 500.000,00

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Services TUV SUD INDUSTRIE SERVICE Diagnostic de présence d'amiante et estimatin du coût du désiamantage du bâtiment B du Conseil de l'Europe à 
Strasbourg dans le cadre des négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe

1 Mois 27.130,00

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Travaux UNION TECHNIQUE DU 
BATIMENT

BAZOCHES sur GUYONNE - Maison Jean Monnet - PRESITS - Travaux de préservation et de sécurisation du site 160 Jours 1.113.995,12

Infrastructure et 
Logistique

Procédure 
ouverte

Fournitures VAN HESSEN Système d'information intégré pour le Service de la Restauration 48 Mois 1.340.384,60

Infrastructure et 
Logistique

PN article 126 Immobilier VILLE DE STRASBOURG 
FINANCES

STRASBOURG: Parking Europe. Reconduction annuelle année 2012 12 Mois 49.393,48

Infrastructure et 
Logistique

PN 5 candidats Travaux WIND-DO SEAL DUBLIN - Pose de double vitrage 60 Jours 27.425,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services AGENCJA MAART SP.Z.O.O.; 
EUROSCRIPT POLSKA; GTC 
AMG; KONTEKST A.WOLSKI 
JPODGORSKI; SDL POLAND

Translation services into Polish 48 Mois 3.251.600,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services ARTLINGUA; EUROSCRIPT 
MAGYARORSZAG; LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); MILAN HAVLIN-PRESTO; P 
K BARBOPOULOS

Translation services into Czech 48 Mois 2.360.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services ATTIMEDIA; GLOBAL 
TRANSLATION SOLUTIONS

Translation services into Maltese 48 Mois 2.382.000,00
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Traduction Procédure 
ouverte

Services ATTIMEDIA; GLOSSIMA AND 
WEHRHEIM; LTES; ORCO; P K 
BARBOPOULOS

Translation services into Greek 48 Mois 3.249.600,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services BOTHOF EUROPEAN 
TRANSLATIONS; CONCORDE 
GROUP; EUROSCRIPT; 
OVERTAAL; XPLANATION 
LANGUAGE SERVICES

Translation services into Dutch 48 Mois 4.556.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services CBG KONSULT; CELER 
SOLUCIONES; COMUNICACION 
MULTILINGUE; EUROSCRIPT 
PORTUGAL; LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO)

Translation services into Spanish 48 Mois 3.249.600,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services CBG KONSULT; PASANET; SIA 
EUROSCRIPT BALTIC; 
TEKNOTRANS; XPLANATION 
LANGUAGE SERVICES

Translation services into Swedish 48 Mois 3.229.600,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services CELER PAWLOWSKY; 
EUROSCRIPT PORTUGAL; 
SOFTWARE 
DOCUMENT.LOCALIZATION; 
TRANSLATIO-SERVICOS DE 
TRADUCAO (LIDER DO 
CONSORCIO TRAN-GIT

Translation services into Portuguese 48 Mois 3.257.600,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services CIKLOPEA; DEDITUS LINGUA; 
EUROGLOSSA; IOLAR 
INFORMATIKA V BESEDI; MILAN 
HAVLIN-PRESTO; P K 
BARBOPOULOS; PRODUCTION; 
STENTOR VL.SPOMENKA 
HUSAR; VERIS; VESNA 
SOLDAT/SWAN STUDIO

Translation services into Croatian 48 Mois 1.247.400,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services DONE INFORMATION; 
LINGONEER; LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); PASANET; SIA 
EUROSCRIPT BALTIC

Translation services into Finnish 48 Mois 2.364.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EKSPERT-S; P K 
BARBOPOULOS; VERIS

Translation services into Slovene 48 Mois 1.919.200,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services ETEAMS INTERNATIONAL; 
EUROPUS TEORANTA; SDL 
GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND)

Translation services into Irish 48 Mois 1.799.200,00
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Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT CERTITUDE; 
IOLAR INFORMATIKA V BESEDI; 
LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); P K BARBOPOULOS; 
XPLANATION LANGUAGE 
SERVICES

Translation services into Romanian 48 Mois 2.364.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT DEUTSCHLAND; 
INTERTEXT 
FREMDSPRACHENDIENST; 
LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); PASANET; XPLANATION 
LANGUAGE SERVICES

Translation services into German 48 Mois 6.403.200,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT DEUTSCHLAND; 
LIONBRIDGE DENMARK; 
OVERSAETTERHUSET; 
XPLANATION LANGUAGE 
SERVICES

Translation services into Danish 48 Mois 4.540.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT; IOLAR 
INFORMATIKA V BESEDI; 
LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); RAPITRAD; THE OFFICE

Translation services into Italian 48 Mois 4.576.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT; LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); RWS TRANSLATIONS; SDL 
SHEFFIELD; THE LANGUAGE 
TECHNOLOGY CENTER

Translation services into English 48 Mois 2.496.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT 
MAGYARORSZAG; 
INTERCONTACT BUDAPEST; 
LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); SDL MAGYARORSZAG

Translation services into Hungarian 48 Mois 2.384.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT 
MAGYARORSZAG; LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); MILAN HAVLIN-PRESTO; P 
K BARBOPOULOS; SDL CZ

Translation services into Slovak 48 Mois 2.376.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services EUROSCRIPT SERVICES; IDEST 
COMMUNICATION; 
PRODUCTION; SOFTWARE 
DOC LOCALISATIONS; 
XPLANATION LANGUAGE 
SERVICES

Translation services into French 48 Mois 6.375.200,00
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Traduction Procédure 
ouverte

Services INTERLANG; IOLAR 
INFORMATIKA V BESEDI; 
LIONBRIDGE 
INTERNATIONAL(UNLIMITED 
CO); LOZANOVA 48; P K 
BARBOPOULOS

Translation services into Bulgarian 48 Mois 2.364.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services NORDTEXT; ORCO; SIA 
EUROSCRIPT BALTIC; 
SYNERGIUM; TOLKEBUROO 
PANGLOSS

Translation services into Latvian 48 Mois 2.360.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services SDL INTERNATIONAL BELGIUM; 
SIA EUROSCRIPT BALTIC; 
SKRIVANEK; SYNERGIUM; 
TOLKEBUROO PANGLOSS

Translation services into Estonian 48 Mois 2.364.000,00

Traduction Procédure 
ouverte

Services SDL INTERNATIONAL BELGIUM; 
SIA EUROSCRIPT BALTIC; 
SYNERGIUM; TOLKEBUROO 
PANGLOSS; UAB ALUMNUS

Translation services into Lithuanian 48 Mois 2.372.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Fournitures ARBOR Achat de périphériques Ponctuel 35.180,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Fournitures AUDIO PRO HEILBRONN Achat d'écouteurs Ponctuel 59.976,00

Interprétation et 
Conférences

PN article 126 Fournitures BARCO Lampes pour projecteurs Ponctuel 36.870,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Fournitures BELRAM Connecteurs et adaptateurs Ponctuel 39.115,63

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services BOJESEN Location salles et services annexes Ponctuel 54.500,00

Interprétation et 
Conférences

PN article 126 Fournitures BRAHLER 
KONFERENZTECHNIK ICS

Acquisition de cartes pour le traitement de signaux numériques 48 Mois 27.268,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Fournitures CIVATEL/INTERNATIONAL 
FACTORS

Achat de produits audio sans fil et accessoires Ponctuel 54.635,61

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services FINLANDIA HALL Location facilités de conférence Ponctuel 50.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services FLUGLEIOAHOTEL 
HF./ICELANDAIR HOTELS 
GROUP

Location salle, bur, équip. bureau télécom, boissons, divers Ponctuel 43.134,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services GESTIÓ I SERVEIS TRADE 
CENTER

Location salle, bur, équip techn, équip bur, internet, téléphones, boissons,divers Ponctuel 55.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services HILTON ATHENS/IONIAN HOTEL 
ENTERPRISES

Location salles, bur, boissons, tél, fax, photocop, ass techn, est com tél, imprévus Ponctuel 45.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services INTERNATIONAL CONFERENCE 
CENT

Location salle, bur, sys int, audiovisuel, tél, fax, pupitre, vestiaire, bur d'enregistrement, estimation com tél, imprévus Ponctuel 55.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Fournitures KLOTZ AUDIO INTERFACE Acquisition de cables de réseau Ponctuel 36.150,00

Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services RAINERI Transports des participants Ponctuel 29.000,00
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Interprétation et 
Conférences

PN 5 candidats Services SEA BEACH IMMOBILIARE Location salles, bur, bureautique, audiovisuel, télécom, boissons et imprévus Ponctuel 58.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN article 126 Fournitures TELEVIC CONFERENCES Aménagement salon protocolaire Ponctuel 31.328,45

Interprétation et 
Conférences

PN article 126 Travaux TELEVIC CONFERENCES Réparation infiltrations PHEM 48 Mois 39.582,16

Interprétation et 
Conférences

Procédure 
ouverte

Fournitures TELEVIC CONFERENCES Modernisation des installations de Conférence et d'Interprétation 48 Mois 5.000.000,00

Interprétation et 
Conférences

PN article 126 Fournitures VIDEO PROMOTION Achat de 10 barcrafts audio analogiques Ponctuel 33.920,00

Finances Procédure 
ouverte

Services BANQUE ET CAISSE 
D'EPARGNE; BNP PARISBAS 
FORTIS BANK; ING BELGIUM

Services bancaires pour le Parlement européen 12 Mois 250.000,00

Finances Procédure 
ouverte

Services ERNST & YOUNG (Lot 1: 
20,800.00EUR; Lot 2: 
20,800.00EUR; Lot 3: 
20,800.00EUR)

Actuarial study of the French and Italian provisional retirement pension schemes and of the additional pension scheme for 
Members of the European Parliament; Lot 1: Actuarial study of the French provisional retirement pension scheme for 
Members of the European Parliament; Lot 2: Actuarial study of the Italian provisional retirement pension scheme for 
Members of the European Parliament; Lot 3: Actuarial study of the additional pension scheme for Members of the 
European Parliament

48 Mois 62.400,00

Finances Procédure 
ouverte

Services INTERAUDIT REV. D'ENTREP. Audit and review procedures for the Canteens, Bars, Restaurants and Shops Service 48 Mois 272.240,00

Finances Procédure 
ouverte

Services MARSH Contrat de prestation de services d'assistance  et d'assurance lors des voyages officiels des députés au Parlement 
européen

33 Mois 165.934,88

Finances Procédure 
ouverte

Services VANBREDA RISK - BENEFITS Assurance d'objets de valeur monétaire 48 Mois 160.000,00

Innovation et Support 
Technologique

Procédure 
ouverte

Services 2BOS Assistance et mise en place des mesures d'assurance qualité, du workflow et de la gestion couleur 48 Mois 100.624,00

Innovation et Support 
Technologique

Procédure 
ouverte

Services BELGACOM Mobile Telephony Services and Communication Services - MTS II 72 Mois 9.051.635,60

Innovation et Support 
Technologique

Procédure 
ouverte

Fournitures BT (Lot 1: 84,000,000.00EUR; Lot 
2: 36,000,000.00EUR)

Applications and network equipment and associated services 48 Mois 120.000.000,00

Innovation et Support 
Technologique

PN article 126 Services CSIS - SECURITY GROUP Achat de consultance - Cyber Attack Ponctuel 60.000,00

Innovation et Support 
Technologique

PN article 126 Services DATACOPY Maintenance de 26 licences Arbortext APP et 8 licences Arbortext Editor pour l'année 2012 12 Mois 43.448,00

Innovation et Support 
Technologique

Procédure 
ouverte

Fournitures GETSYS Supply of printing, copying and scanning devices and associated software and services 72 Mois 18.485.571,00

Innovation et Support 
Technologique

PN 5 candidats Fournitures GRAFIMAT Achat d´une machine de finition pour découpe et estampage 48 Mois 38.000,00

Innovation et Support 
Technologique

PN 5 candidats Services IMPRIMERIE CENTRALE Estampage 48 Mois 60.000,00
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Innovation et Support 
Technologique

PN 5 candidats Services ORANGE FRANCE Activation et exploitation des abonnements GSM 48 Mois 54.000,00

Innovation et Support 
Technologique

PN 5 candidats Fournitures TA  CO Achat et maintenance de deux systèmes d´impression digital couleur pour enveloppes 48 Mois 47.690,00
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Annexe 3: Dispositions réglementaires concernant les procédures négociées 
exceptionnelles  

(Articles 126 et 127 des Modalités d'Exécution du Règlement Financier) 

Article 126 
Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché 

(Article 91 du Règlement Financier) 

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché dans les cas 
suivants: 

 
(a)  lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée 

en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de la procédure initiale, 
pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les 
documents d'appel à la concurrence visés à l'article 130 ne soient pas substantiellement 
modifiées; 

 
(b)  pour les marchés dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à 

la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique 
déterminé; 

 
(c)  dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant 

d’événements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur, n’est pas 
compatible avec les délais exigés par les autres procédures et prévus aux articles 140, 
141 et 142; 

 
(d)  lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit, conformément aux règles 

applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier 
cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations; 

 
(e)  pour les services et travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement 

envisagé ni dans le contrat initial et qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont 
devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, aux conditions visées au 
paragraphe 2; 

 
(f)  pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de 

travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par 
le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient 
conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé 
selon la procédure ouverte ou restreinte, aux conditions visées au paragraphe 3 ; 

 
(g) pour des marchés de fournitures: 
 

(i)  en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de 
fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures 
ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le 
pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant 
une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien 
disproportionnées; la durée de ces marchés ne peut dépasser trois ans; 

 
(ii)  lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, 

d’expérimentation, d’étude ou de développement, à l’exclusion des tests de 
viabilité commerciale et de la production en quantité afin d’amortir les frais de 
recherche et de développement; 

 
(iii)  en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; 

 
(iv)  en cas d’achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un 

fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de 
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curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une 
procédure de même nature selon le droit national; 

 
(h)  pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local; 
 
(i)  pour les marchés de services juridiques au sens de l’annexe II B de la directive 

2004/18/CE, qui font toutefois l’objet d’une publicité adéquate; 
 
(j)  pour les marchés déclarés secrets par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci, 

ou pour les marchés dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de 
sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la 
protection des intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union l'exige. 

 
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également recourir à une procédure négociée sans 
publication préalable d'un avis de marché pour tous les marchés d'un montant inférieur ou égal 
à 60 000 euros. 
 

2. Pour les services et travaux complémentaires visés au paragraphe 1, point e), les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de 
marché à condition que l’attribution soit faite au contractant qui exécute ce marché: 

 
(a)  lorsque ces marchés complémentaires ne peuvent être techniquement ou 

économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir 
adjudicateur, 

 
(b) ou lorsque ces marchés, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, 

sont strictement nécessaires à son perfectionnement. 
 
La valeur cumulée estimée des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du 
montant du marché initial. 

 
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, point f), la possibilité de recourir à une 

procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le 
montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération pour le 
calcul des seuils visés à l’article 158. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une 
période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. 

 
 

Article 127 
Cas de recours à une procédure négociée après publication préalable d'un avis de marché 

(Article 91 du Règlement Financier) 

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée après avoir publié un avis 
de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants: 

 
(a)  en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de 

sélection ou d’attribution, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou 
à un dialogue compétitif, préalablement clôturés, pour autant que les conditions 
initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d'appel à la concurrence 
visés à l'article 130 ne soient pas substantiellement modifiées, sans préjudice de 
l’application du paragraphe 2; 

  
(b)  dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services 

dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix 
par le soumissionnaire; 

 
(c)  lorsque, notamment dans le domaine des services financiers et des prestations 

intellectuelles, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché 
ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du 
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marché par la sélection de la meilleure offre conformément aux règles régissant la 
procédure ouverte ou la procédure restreinte; 

 
(d)  pour les marchés de travaux lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de 

recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans un but d’assurer une 
rentabilité ou le recouvrement des frais de recherche et de développement; 

 
(e)  pour les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE, sous 

réserve des dispositions de l'article 126, paragraphe 1, premier alinéa, point i) et j), et 
deuxième alinéa, du présent règlement; 

 
(f)  pour les services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits 

appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de 
sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée 
par le pouvoir adjudicateur; 

 
(g)  pour les marchés de services concernant l'achat, le développement, la production ou la 

coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de 
radiodiffusion et concernant les temps de diffusion. 

 
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier 

un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls 
soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection qui, lors de la procédure antérieure, ont 
soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. 

 



Annexe 4: Liste des marchés attribués en 2011 par procédure négociée exceptionnelle
Annex 4:  List of contracts awarded in 2011 by exceptional negotiated procedure

Direction 
Générale / DG

Type Adjudicataire / Awardee Objet du marché / Subject
Montant en / 
Amount in 

EUR
Justification

Présidence Services AGENCE FRANCE PRESSE News agency services Agence France Presse 280.179,44 PN article 126.1 b)
Présidence Services AGRA-EUROPE Weekly bulletin of news on agriculture - Agra Europe 30.105,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services ANP ANP News Agency Services 143.400,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services ANSA AGENZIA News agency services - ANSA 70.000,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services BELGA AGENCE DE PRESSE News agency services - Belga 166.080,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services CANAL EUROPA ONLINE Access to "Aqui Europa" information service. 199.681,44 PN article 126.1 b)
Présidence Services EBSCO INFORMATION SERVICES Access to the 'Academic Search Complete', 'SocINDEX with FullText' and 'Political Science Complete' databses via the 

EBSCOhost platform.
165.845,00 PN article 126.1 b)

Présidence Services EFE,AGENCIA News agency services - EFE 128.232,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services OXFORD ANALYTICA License for Daily Brief Services - Oxford Analytica 159.000,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services PAP POLSKA AGENCJA PRASOWA News agency services - Polska Agencja Prasowa 111.600,00 PN article 126.1 b)
Présidence Services RITZAU RITZAUS General News Service 160.150,00 PN article 126.1 b)

Politiques Internes Services STOCKHOLM UNIVERSITET Update of study on electoral gender quota systems and their implementation in Europe 28.600,00 PN article 126.1 e)
Politiques Internes Services UNIVERSITY OF STRATHCLYDE Study "Cohesion Policy After 2013" (Update of the "Comparative Study on the Visions and Options for Cohesion Policy After 

2013")
45.000,00 PN article 126.1 e)

Politiques Externes Services SDV BELGIUM Transportation of materials and technical equipment from Brussels to Lome, Togo, and return to Brussels 85.649,99 PN article 126.1 c)
Communication Services ANP Distribution of press releases by ANP Press Support 33.000,00 PN article 126.1 b)
Communication Services CMC Prix LUX - dotation du prix LUX 2010 au bénéfice des ayants droit désignés "die Fremde" réalisé par Feo Aladag 49.813,87 PN article 126.1 b)
Communication Services FUNDACJA EDUKACYJNA 

PERSPEKTYWY
Costs for design, production of stands, on-site assistance, delivery of IT equipment, transport, photo services, deco and media 
promo

38.971,56 PN article 126.1 b)

Communication Services MARKENFILM CROSSING(ANC BM8) Avenant pour couvrir des services supplémentaires nécessaires dans la mise en oeuvre du contrat initial pour compléter la prod 
de contenus.

52.091,70 PN article 126.1 b)

Communication Services MEDIA FARM AS Correction et refilmage videos suite a des traductions incorrectes 173.668,00 PN article 126.1 e)
Communication Services NA ZMIANE Dgcomm Media Training For Presidence 39.800,00 PN article 126.1 b)
Communication Fournitures NOUS WISSENSMANAGEMENT Amendment to cover the costs resulting from additionnal services provided under the framework supply contract due to VC 

opening - insurance for hardware and transport for PMG's and isually impaired part
54.630,00 PN article 126.1 b)

Communication Fournitures NOUS WISSENSMANAGEMENT Amendment to cover the costs resulting from additionnal services provided under the framework supply contract due to VC 
opening - Visually impaired part

28.310,00 PN article 126.1 b)

Communication Services SR LE CHEVAL DE TRAIT ARDENNAIS Brussels Information Office - Renting a Stand at the Fair of Libraimont 2011 to be held from 22 to 25 July 2011 25.200,00 PN article 126.1 b)

Communication Services SVENSKA MASSAN STIFTELSE Participation of EPIO Stockholm in annual book and library fair 60.000,00 PN article 126.1 b)
Communication Services TRACTEBEL ENGINEERING-TECHNUM Relations with Citizens/Visitors' Centre - Extension for 13 months of contract covering 'Consultancy relating to work on a Visitors' 

Centre at the EP'
113.355,40 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux ARGE SONDENFELD Avenant n° 1 au contrat direct CNT(2010)20  Marché INLO-A-BATILUX-RRO-T-09 12 00 250.740,00 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Services ASSOCIATION MOMENTANEE LVS Analyse de la structure métallique de la toitture du bâtiment LOW-ERP de Strasbourg (y compris zone Hémicycle) 46.378,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services ASSOCIATION MOMENTANEE LVS Mission de maîtrise d'oeuvre et d'études dans le cadre des investigations liées aux installations de protection incendie, de 
structure des plafonds suspendus et des expertises judiciaires

1.200.000,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services AXIMA / SEITHA Conduite et maintenance des installtations techniques - avenant n° 5 93.545,00 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Services BGL BNP PARIBAS Constitution et financement d'une société immobilière en vue de la construction et de la rénovation du bâtiment Konrad 
Adenauer à Luxembourg

4.017.055,00 PN article 126.1 a)

Infrastructure et 
Logistique

Services BIAC/BRUSSELS Location de 14 emplacements de parking à l´aéroport de Zaventem 35.000,00 PN article 126.1 b)
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Infrastructure et 
Logistique

Services BUREAU VERITAS Gestion des risques contre la légionelle dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles 266.550,00 PN article 127.1 a)

Infrastructure et 
Logistique

Services CETIM (CENTRE 
TECHN.INDUST.MECAN)

Essais complémentaires sur des suspentes représentatives suite à décision expertale 49.100,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux COFELY SERVICES Bâtiement Wiertz - Travaux complémentaires d'électricité et d'HVAC rendus nécessaires suite à la création d'un local RGT 205.768,21 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux DEMATHIEU BARD (Lot 2: 10,590.44EUR; 
Lot 5: 8,483.90EUR); DUMEZ ANSTETT 
(Lot 1: 11,874.00EUR); SOVEC 
ENTREPRISES (Lot 3: 24,085.46EUR)

Réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment PFL - travaux complémentaires (avenant n° 1) 55.033,80 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux DEMATHIEU BARD (Lot 2: 1,065.62EUR; 
Lot 3: 9,265.92EUR; Lot 5: 24,132.38EUR); 
DUMEZ ANSTETT (Lot 1: 60,441.92EUR); 
GCE/GENIE CLIMATIQUE DE L'EST (Lot 
4: 67,511.83EUR)

Travaux d'amélioration de l'accès handicapés et réaménagement du PC crise, SG et SI (LOW) - Avenant n° 1; Lot 1: 
Parachèvement; Lot 2: Menuiserie intérieure; Lot 3: Carrelage/Pierre naturelle/Chape; Lot 4: Sanitaire/CVC; Lot 5: Système 
d'appel d'urgence, élect

162.417,67 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Services FUGRO ECO CONSULT Marché complémentaire au marché INLO-A-BATILUX-RRO-S-10 240 00 : mission d'organisme agréé pour la surveillance des 
forages géothermiques

39.588,75 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Services INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE 
ARTISTIQUE

Mission d'assistance pour le suivi du nettoyage, de l'enlèvement, de la restauration, du stockage et de la repose des peintures 
sur toiles situées dans le bâtiment Eastman du Parlement européen à Bruxelles

50.726,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services ISS Nettoyage des bâtiments TRI et WIE (Avenant n° 3 au CNT(2008)342) 244.706,04 PN article 126.1 f)

Infrastructure et 
Logistique

Services Q-PARK BELGIUM Location 2 emplacement de parking Gare de midi pour la zone VIP et 7 autres emplacements 30.000,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services SCHROLL Avenant n° 1 au contrat "Collecte, transport, reyclage et traitement des déchets du PE à Strasbourg" 39.104,39 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Services SECA BENELUX Avenant n° 1 - Assistance à la gestion technique des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg (CNT(2011)59) 1.118.000,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services SNCB Convention Tiers-payant avec la SNCB 79.215,97 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux SOCATRA Remplacement des manoeuvres des ascenseurs de marque EFFACEC. 229.312,00 PN article 126.1 e)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux SOCLIMA/EUROLEASE-FACTORS Travaux d'installations de chauffage, climatisation, ventilation et sanitaire dans les bâtiments occupés ou à occuper par les 
services du Parlement européen à Luxembourg

45.249,30 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services STIB ConventionTiers-payant avec la STIB 151.797,51 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux TDO CONSULTING Portes à fermeture rapide à l'entree du parking souterrain TOUR A 27.076,30 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Travaux THYSSENKRUPP LIFTEN ASCENSEURS Système d'interphonie pour les ascenseurs du bâtiment PHS à Bruxelles 155.585,00 PN article 126.1 b)

Infrastructure et 
Logistique

Services TRAJECT Exploitation d'un "Centre de gestion de la mobilité" dans le bâtiment "Altiero Spinelli" du Parlement européen à Bruxelles 500.000,00 PN article 127.1 a)

Infrastructure et 
Logistique

Services TUV SUD INDUSTRIE SERVICE Diagnostic de présence d'amiante et estimatin du coût du désiamantage du bâtiment B du Conseil de l'Europe à Strasbourg 
dans le cadre des négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe

27.130,00 PN article 126.1 b)

Interprétation et 
Conférences

Fournitures BARCO Lampes pour projecteurs 36.870,00 PN article 126.1 g1)

Interprétation et 
Conférences

Fournitures BRAHLER KONFERENZTECHNIK ICS Acquisition de cartes pour le traitement de signaux numériques 27.268,00 PN article 126.1 g1)
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Interprétation et 
Conférences

Fournitures TELEVIC CONFERENCES Aménagement salon protocolaire 31.328,45 PN article 126.1 g1)

Interprétation et 
Conférences

Travaux TELEVIC CONFERENCES Réparation infiltrations PHEM 39.582,16 PN article 126.1 c)

Interprétation et 
Conférences

Fournitures VIDEO PROMOTION Achat de 10 barcrafts audio analogiques 33.920,00 PN article 126.1 g1)

Innovation et Support 
Technologique

Services CSIS - SECURITY GROUP Achat de consultance - Cyber Attack 60.000,00 PN article 126.1 c)

Innovation et Support 
Technologique

Services DATACOPY Maintenance de 26 licences Arbortext APP et 8 licences Arbortext Editor pour l'année 2012 43.448,00 PN article 126.1 b)
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Annexe 5: Liste des marchés immobiliers et des marchés déclarés secrets1 en 2011 
Annex 5: List of building contracts and of contracts declared secret2 in 2011 

 
 

Contractor 
Contractant  

Subject of the contract 
Objet du marché  

Amount 
Montant  

Currency
Devise  

ADMIN.COMMUNALE 
D'ETTERBEEK 

Location de places de 
stationnement auprès de la 
commune d'Etterbeek pour les bus 
des visiteurs du Parlement 
européen à Bruxelles. 

85.654,80 EUR 

CONSEIL DE L'EUROPE 
Achat du bâtiment B appartenant au 
Conseil de l'Europe 

6.690.000,00 EUR 

REIT FUND ESTATES 
Sofia Purachase Rakovski 124 
Building 

9.000.000,00 EUR 

SCP/ASSOCIES 
NOTAIRES 

Frais de notaire pour l'achat du 
bâtiment B (Conseil de l'Europe) 

56.164,60 EUR 

VILLE DE STRASBOURG 
FINANCES 

STRASBOURG: Parking Europe. 
Reconduction annuelle année 2012 

49.393,48 EUR 

 

                                                 
1 Seuls les marchés immobiliers sont concernés. En 2011 aucun marché du Parlement n'a été déclaré 
secret. 
2 Only building contracts are involved. In 2011 Parliament’s authorising officers did not award any 
contracts which had been declared secret. 
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