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1. Résumé opérationnel
« Nous contribuons au travail d'une organisa-
tion qui donne aux députés les moyens d'une
démocratie européenne résiliente et efficace
en mettant à sa disposition les infrastructures,
les installations logistiques et les services né-
cessaires ».

Les missions centrales de la DG ont mobilisé
l’ensemble des ressources disponibles afin
d’œuvrer à l’achèvement des ambitieux objec-
tifs fixés. La Direction des Projets immobiliers
a été restructurée afin de répondre plus effica-
cement au haut degré de spécialisation dans
son domaine d’action.

En avril 2018, une stratégie immobilière actua-
lisée a été entérinée par le Bureau. Elle se con-
centre sur les actions adaptées aux besoins fu-
turs pour l’après 2019, et notamment la réno-
vation des immeubles, qui demeure l’un des
principaux défis à venir. Depuis la décision du
conseil d’Édimbourg de 1992 fixant les sièges
des Institutions, le Parlement a en effet mené
une politique d’acquisition qui l’a conduit à être
aujourd’hui propriétaire de 80% des bâtiments
qu’il occupe. Une planification à long terme de
la rénovation du parc immobilier s’avère dès
lors indispensable. Elle nécessitera des
moyens humains et financiers adéquats.

Dans la perspective des élections 2019, un
plan directeur a été mis en place afin d’assurer
la mise à disposition pour les députés d’un en-
vironnement de travail amélioré tant à
Bruxelles qu’à Strasbourg.

Par ailleurs dans le contexte politico-sécuritaire
complexe qui perdure en Europe, les dispositifs
de sécurisation des bâtiments ont été poursui-
vis en 2018, avec l’achèvement des travaux de
sécurisation du périmètre des bâtiments
WEISS, CHURCHILL et PFLIMLIN et la pour-
suite de l’aménagement d’entrées sécurisées à
Bruxelles.

L’inévitable processus de vieillissement des in-
frastructures requiert la continuation de la poli-
tique de maintenance renforcée initiée dès
2010. Des contrats de maintenance consolidés
ainsi que des nécessaires actions de mainte-
nance préventive et corrective ont été menées
dans les différents sites, afin d’assurer la saine
préservation du patrimoine immobilier de l’Ins-
titution.

L’année 2018 marque également la continua-
tion et la finalisation de plusieurs chantiers de
grande ampleur :

1. achèvement du bâtiment MARTENS
(Bruxelles) qui héberge environ 1 000
agents et permettra de préparer les proces-
sus de rénovation successifs programmés à
Bruxelles ;

2. reconstruction du bâtiment MONTOYER 63
(Bruxelles) dont l’occupation est prévue,
après aménagements spécifiques, en
2019 ;

3. poursuite des travaux pour la réalisation du
projet ADENAUER II à Luxembourg.
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2. Environnement de la Direction géné-
rale, objectifs et résultats obtenus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
Objectifs de la DG INLO

Les objectifs de la Direction générale INLO
pour l’année 2018 sont au nombre de sept et
ont été établis conformément :

 au cadre d'exécution stratégique ;
 au portefeuille de projets parlementaires

pour la seconde moitié de la législature ;
 ainsi qu’à la finalisation d'une nouvelle stra-

tégie immobilière à moyen et long termes,
adoptée par la Bureau en avril 2018.

Objectifs généraux 2018 :

 donner aux députés les moyens d'une dé-
mocratie européenne dynamique en met-
tant à leur disposition les installations et les
services nécessaires ;

 fournir à l'institution en temps utile tous les
services, installations et biens relevant de
sa compétence pour permettre aux députés,
aux groupes politiques et à l'administration
d’exécuter leurs activités de manière appro-
priée, en toute sûreté et en toute sécurité ;

 assurer une assistance adéquate aux auto-
rités politiques, notamment au Bureau et à
son groupe de travail sur les Bâtiments, les
Transports et un Parlement Vert ainsi
qu'aux Questeurs, afin qu'ils puissent pren-
dre des décisions en connaissance de

cause sur l'évolution de la gestion des ins-
tallations du Parlement et de la politique im-
mobilière ;

 assurer la mise en œuvre de normes éle-
vées en matière de sécurité des bâtiments
dans les locaux du Parlement et contribuer
aux politiques générales du Parlement dans
le domaine de l'efficacité et de la durabilité
environnementales, y compris un concept
cohérent de mobilité électronique, d'acces-
sibilité améliorée aux locaux du Parlement
("conception pour tous") et de bien-être au
travail ;

 mettre en œuvre les décisions relatives à
l'amélioration de l'hébergement des députés
à Bruxelles et à Strasbourg et créer un en-
vironnement de travail moderne et collabo-
ratif pour le personnel ;

 réaliser de nouveaux progrès en ce qui con-
cerne les projets immobiliers en cours et
leur réalisation dans les délais et le budget
prédéfinis, poursuivre la mise en œuvre de
la stratégie diversifiée de restauration sur
tous les lieux de travail et le renforcement
de la capacité à fournir des services de
haute qualité à l'institution ;

 poursuivre la restructuration et la moderni-
sation de la Direction générale, afin de
mieux répondre aux défis à venir et d'initier
le changement culturel pour une coopéra-
tion et une communication intra et inter-DG
encore plus efficiente.
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Contexte opérationnel (Ressources hu-
maines)

L'examen préalable de l'allocation des res-
sources humaines au sein de la DG INLO, qui
a débuté au troisième trimestre 2017, a abouti
au rapport demandé au quatrième trimestre
2018, comme prévu.

Le rapport sera utilisé en 2019 pour optimiser
l'allocation des ressources humaines rares et
stratégiques dans les domaines prioritaires de
la DG et offrir à ses utilisateurs, c'est-à-dire les
députés et le personnel, le soutien et les ser-
vices adéquats relevant de sa compétence.

Gestion des Risques au sein de la DG INLO

La Direction générale maintient un registre des
risques inhérents à ses activités principales.
Ce dernier est mis à jour de manière annuelle
et est envoyé au Service central de gestion des
risques, attaché au Cabinet du Secrétaire gé-
néral.

Parmi les risques potentiels associés aux ob-
jectifs de la Direction générale, les éléments
suivants sont à souligner au titre de l’exercice
2018:

En 2018, la Direction de la Logistique a com-
mencé la préparation de l’application des déci-
sions du Bureau de mise à disposition pour les
députés, à partir de la nouvelle législature de
2019, d’un environnement de travail amélioré,
à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. En phase
avec le document intitulé « Building Strategy
Beyond 2019 », approuvé par le Bureau le 16
avril 2018, chaque député aura à disposition à
Bruxelles un bureau pour son usage personnel
et deux bureaux pour ses assistants. Par ail-
leurs, le Bureau a décidé, le 13 décembre
2017, que les bureaux des députés à Bruxelles

seront rénovés et équipés avec du mobilier
flexible et des solutions IT intégrées.

À Strasbourg, faisant suite à la décision du Bu-
reau du 11 septembre 2017, l’environnement
de travail amélioré pour les députés consistera
dans la mise à disposition d’un bureau pour
l’usage personnel de chaque député et d’un
bureau pour ses assistants à partir de la nou-
velle législature de 2019. Contrairement à
Bruxelles, sur le site de Strasbourg il n’est pas
prévu à ce stade de réaliser des travaux de ré-
novation des bureaux.

Sur le site de Bruxelles, afin de permettre aux
députés d’évaluer la flexibilité, l’ergonomie, la
fonctionnalité et l’identité visuelle des futurs bu-
reaux et de certains espaces communs, un
projet pilote a été réalisé en 2018. Le retour de
la part des participants au projet pilote, ainsi
que des autres députés a été très positif. Sur
cette base, les Directions de la Logistique et
des Infrastructures ont mis en place une équipe
commune destinée à préparer et à assurer la
mise en œuvre de ce projet d’envergure et qui
se déroulera en 2019 sur une période de 20 se-
maines (de la mi-avril à la fin août).

Au sein de la Direction des Infrastructures, une
attention toute particulière est accordée à la sé-
curité et au bien-être des utilisateurs des bâti-
ments du Parlement. Ainsi, les techniciens, in-
génieurs et architectes de la Direction bénéfi-
cient d’un programme triennal de formations
techniques, couvrant les aspects liés notam-
ment à la performance énergétique (EMAS -
Système de management environnemental et
d’Audit), à la santé et à la sécurité des usagers,
ainsi qu’à l’ergonomie et à l’accessibilité des
bâtiments. Par ailleurs, la tenue à jour des ma-
nuels de qualité et des procédures techniques
est effectuée sur une base régulière.
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Les risques en matière d’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite ont continué à être
intégrés par la poursuite de l’audit lancé déjà
en 2016. À Bruxelles, l’audit des bâtiments ad-
ministratifs (MONTOYER 70, MONTOYER 75
et REMARD) et des nouvelles entrées des bâ-
timents SQUARE DE MEEÛS et MONTOYER
30 a été finalisé. À Strasbourg, l’analyse des
conditions d’accessibilité des deux pavillons
d’accueil des bâtiments WEISS et
CHURCHILL a également été effectuée. Pour
rappel, l’Agenda d’accessibilité programmée
(ADAP) des bâtiments du Parlement de Stras-
bourg (engagement légal pour un planning d’in-
vestissement sur 9 ans) a été acceptée le 8
Septembre 2016 par la Préfecture de Stras-
bourg.

La poursuite de la réalisation des projets immo-
biliers fait l’objet de risques opérationnels pro-
portionnels à l’envergure des projets. À ce titre,
une gestion des risques liés aux éventuels pro-
blèmes techniques, aux coûts, aux délais
d’achèvement et à l’obtention des permis, est
en place au sein de la Direction des Projets im-
mobiliers pour le traitement en continu des
risques en fonction de leur nature, de la proba-
bilité d’occurrence et de l’impact correspon-
dants. Le suivi de l’évolution et du traitement
des risques est fait de façon régulière, à plu-
sieurs niveaux. La communication et le repor-
ting des risques est fait via la Direction des Pro-
jets immobiliers, en utilisant les dashboards par
projet et le rapport mensuel d’activité.

Pour le projet KAD II et en ce qui concerne les
risques financiers et contractuels, la gestion
des contrats, des engagements et des paie-
ments est réalisée comme toute autre presta-
tion directement administrée par le Parlement
en appliquant mutatis mutandis les procédures
du règlement financier.

Le suivi des risques du projet KAD II est fait de
façon régulière, comme pour tout autre projet
de la Direction des Projets immobiliers, en uti-
lisant un rapport et un dashboard mensuels
spécifiques, adaptées à l’échelle et à la nature
du projet. La DG INLO a suivi les recomman-
dations que l’auditeur interne a formulé dans
ses différents rapports d’audits.

Dans le contexte politico-sécuritaire complexe
qui perdure, notamment depuis l’envahisse-
ment du Parlement européen par des manifes-
tants kurdes à l’automne 2014 et les attaques
de Paris en novembre 2015, le Parlement eu-
ropéen a pris, successivement, plusieurs déci-
sions destinées à renforcer la sécurité de l’ins-
titution, par des améliorations d’ordre à la fois
structurel et organisationnel. Ces décisions du
Bureau ont donné lieu à des mesures spéci-
fiques de renforcement des bâtiments qui sont
au fur et à mesure mises en place depuis jan-
vier 2015. Les adaptations visant l’amélioration
de la sécurité des bâtiments du Parlement eu-
ropéen ont été ainsi poursuivies en 2018 à la
fois à Bruxelles (l’entrée du bâtiment WIERTZ)
et à Strasbourg (la nouvelle entrée du bâtiment
CHURCHILL).

Un autre risque significatif pour les activités
des Directions des Infrastructures et celle des
Projets immobiliers est celui lié à la disponibilité
des ressources humaines avec un niveau d’ex-
pertise technique élevé. En effet, en raison de
la rareté de telles ressources sur le marché du
travail des trois sites, les conditions d’em-
bauche proposées par le PE sont devenues,
ces dernières années de moins en moins at-
tractives que celle du marché privé et par con-
séquent il est de plus en plus difficile pour les
services opérationnels de la DG INLO de pou-
voir attirer des bons candidats. Pour pallier ce
risque, la DG INLO a effectué en 2017-2018
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une analyse interne de l'allocation des res-
sources humaines. Ce rapport sera utilisé en
2019 pour optimiser l'allocation des ressources
humaines rares et stratégiques dans les do-
maines prioritaires de la DG INLO et offrir à ses
utilisateurs, c'est-à-dire les députés et le per-
sonnel, le soutien et les services adéquats re-
levant de sa compétence.

Par ailleurs, une adaptation des registres des
risques de la Direction générale, conformé-
ment à la nouvelle version du manuel de ma-
nagement des risques du Parlement et en ligne
avec le SEF - Strategic Execution Framework -
et les PPP - Parliamentary Project Portfolio - a
été effectuée. La nouvelle version des registres
des risques de la DG INLO a été transmise au
Service central de gestion des risques.

2.2 Résultats clé et progrès
réalisés en vue d’atteindre les
objectifs
Les résultats de la DG INLO sont présentés par
Direction, à l’exception des résultats obtenus
par les unités/services directement rattachés à
la Direction générale.

Dans un deuxième temps sont présentés les
indicateurs clés (lead indicators) permettant
d’évaluer les progrès réalisés.

2.2.1. Résultats présentés par Direction

Unité One-Stop Shop pour les députés

Personnel : 9

Depuis février 2014, le guichet unique pour les
députés fonctionne comme un point de contact
privilégié où les députés peuvent adresser

toute demande relative aux services parlemen-
taires. Il s'agit d'un service complémentaire qui
sert de lien entre les députés et les différents
services qui restent responsables de leur do-
maine de soutien aux députés. Le guichet
unique pour les députés couvre les services
administratifs et de soutien, sans compter le
travail politique de base et les conseils sur les
droits et obligations statutaires des assistants
parlementaires accrédités.

Statistiques et état de la situation :

En 2018, près de 3 800 demandes ont été re-
çues. Sur une base totale de 857 députés (751
députés actuels et 106 députés sortants dans
le cadre du mandat), seuls neuf députés ne
sont pas enregistrés comme utilisateurs du
Guichet Unique pour députés. En outre, le gui-
chet unique pour les députés a continué d'offrir
les deux formations aux nouveaux députés tout
au long de la législature : une visite guidée et
une séance individuelle d'introduction au Par-
lement.

Direction des infrastructures (A)

Directeur M. Olivier Pesesse
Unités et services 6
Personnel 124
Budget 2018 (final) 148,3 Mio EUR

Unité de la gestion immobilière et de la mainte-
nance à Bruxelles - UGIMB

Les travaux de reconstruction du bâtiment
MONTOYER 63 ont été finalisés le 25 sep-
tembre 2018. Les travaux de première installa-
tion ont démarré le 1er octobre 2018 et seront
terminés fin mars 2019. L’occupation effective
du bâtiment est prévue début mai 2019.
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Outre les activités courantes de maintenance
préventive et corrective dans l’ensemble des
bâtiments, l’unité a entrepris et achevé les tra-
vaux spécifiques suivants :

• au bâtiment SPINELLI, projet pilote dans le
cadre du réaménagement des bureaux des
députés ;

• au bâtiment MONTOYER 75, rénovation lé-
gère comprenant le remplacement des re-
vêtements de sol et mur, la création de kit-
chenettes et préparation pour les futurs WC
pour personnes à mobilité réduite, ainsi que
la refonte de toute la signalétique incendie
et directionnelle ;

• rafraichissement des bâtiments
MONTOYER 70 et REMARD ;

• au bâtiment ATRIUM, réalisation de la pre-
mière phase des travaux de sécurisation et
ouverture du parking pour les visiteurs de la
Maison de l’Histoire Européenne ;

• travaux de modernisation des ascenseurs
sur le site de Bruxelles ;

• activités EMAS (Système de management
environnemental et d’Audit) : installation des
compteurs d’énergie ; réfection des deux
stations de mesures aux bâtiments
REMARD et SPINELLI ; trois audits énergé-
tiques ; fontaines à eau installées ; trois
chantiers amiante gérés ; les jardins des bâ-
timents ATRIUM et MONTOYER 75 et la dé-
molition des cloisons au bâtiment TREVES.

Unité de la gestion immobilière et de la mainte-
nance à Luxembourg - UGIML

Le bail du bâtiment GEOS s’est terminé au 30
novembre 2018 avec un mois d’anticipation.
Ceci a permis de réaliser des économies d’en-
viron 400 000 EUR (loyer + charges). En plus,
l’UGIML a négocié les travaux de remise en

état et du nettoyage, pour obtenir des écono-
mies supplémentaires d’environ 40 000 EUR.

Unité de la gestion immobilière et de la mainte-
nance à Strasbourg - UGIMS

Les grandes opérations d'entretien, de rénova-
tion répondant à une stratégie de planification
et de maitrise du patrimoine, en cours, sont les
suivantes :

 Rénovation de la façade en pierre agrafées
du bâtiment MADARIAGA: les travaux se-
ront terminés en juillet 2019.

 Rénovation Système Sécurité Incendie: ap-
pel d’offres à lancer.

 Rénovation de l’étanchéité de la toiture ERP
(Établissement Recevant du Public) du bâti-
ment WEISS: appel d’offres lancé.

Les actions permettant d’anticiper une transi-
tion optimale pour la prochaine législature
(PPP INLO 17: 1+1 Member office in Stras-
bourg) ont été menées :

- Travaux de rafraîchissement des peintures
et moquettes de la tour du bâtiment WEISS
et une partie du bâtiment CHURCHILL en
cours. L’opération sera terminée en juillet
2019 pour l’accueil des nouveaux députés.

• Aménagement de la zone de l’imprimerie
CHURCHILL pour accueillir l’ensemble de
la DG SAFE, afin de libérer des espaces
pour les députés. Les travaux en cours se-
ront terminés en juillet 2019.

Le développement de la méthode BIM - Buil-
ding Information Modeling - (PPP INLO n°2) a
été poursuivi.

 Mise en œuvre BIM exploitation sur le bâti-
ment HAVEL y compris maquette numé-
rique 3D.
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 Poursuite de l’implémentation de la dé-
marche sur les autres bâtiments du site de
Strasbourg.

La réponse aux besoins et services des autres
Directions générales a été poursuivie et notam-
ment :

 DG COMM : Création d’un nouveau centre
technique audiovisuel.

 DG LINC : Accompagnement dans les tra-
vaux de modernisation des salles de confé-
rences.

Bureaux de liaison & Europa Experience

Paris - Future Maison de l’Union Européenne
avec Europa Experience :

Suite à l’avis favorable de la Commission des
Budgets le 4 décembre 2017 concernant ce
projet, l’ensemble des études pour l’aménage-
ment de la future Maison de l’Union Euro-
péenne sise 51 Boulevard Haussmann, y com-
pris un Europa Experience ainsi que le projet
de contrat correspondant, ont été finalisés le 21
mars 2018. Avec l'attribution du marché par le
Parlement le 11 avril 2018, toutes les condi-
tions préalables à la signature du contrat ont
été remplies. Le 20 décembre 2018, le Conseil
s’est opposé au projet présenté par la Commis-
sion, ce qui a abouti à une annulation de la pro-
cédure d’appel d’offres le 9 janvier 2019. Étant
donné le décalage important entre le début de
la procédure et la décision d’annulation liée à
la décision du Conseil, il n’est pas exclu qu’un
éventuel dédommagement soit demandé.

Paris - Avenant au contrat de l’actuelle Maison
de l’Union Européenne :

Lors de sa réunion du 11 octobre 2017, le
groupe de travail BTPV (Bâtiments, transports

et Parlement vert) a émis une préférence pour
une prolongation de l’occupation du 288 Bou-
levard St-Germain. L’avenant pour une prolon-
gation maximale de trois ans et neuf mois a été
signé le 27 avril 2018, ce qui porte l’échéance
finale au 31 janvier 2022.

Dublin :

En février 2018, un appel à manifestation
d'intérêt aux opérateurs économiques a été pu-
blié pour la location ou l’achat d'un bien immo-
bilier ayant la capacité d’héberger une Maison
de l’Europe ou un Bureau de Liaison. Afin de
déterminer la suite des opérations, une visite
politique est prévue le 7 février 2019, dans le
cadre de la décision du Bureau du 12 juin 2017.

Barcelone :

En raison des événements politiques survenus
en Catalogne en automne 2017, la prospection
immobilière pour une nouvelle Maison de l’Eu-
rope a dû être suspendue. En parallèle, l’ana-
lyse du marché local a été poursuivie. Chef de
file pour le contrat actuel, la Commission a ap-
proché le propriétaire dans le but de prolonger
le bail au-delà de mai 2019. Un accord avec le
propriétaire a été trouvé à un niveau de loyer
correspondant au prix du marché.

Tallinn :

Conformément à la décision du Bureau du 13
décembre 2017 de modifier le bail pour inclure
une surface additionnelle de 634 m² dans le bâ-
timent sis Rävala 4a et d’y créer un espace Eu-
ropa Experience, des négociations ont été me-
nées avec le propriétaire de l’immeuble. L’Ar-
rangement administratif entre le Parlement et
la Commission a été conclu le 26 décembre
2018, en préalable à la signature du contrat de
bail, le 31 décembre 2018.
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Bazoches:

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2018
pour définir les conditions de réalisation d’une
structure d’hébergement pour les participants
aux activités et conférences tenues sur le site
de la maison JEAN MONNET. Le résultat de
cette étude a été approuvé par le Bureau le 10
décembre 2018.

Service d’Assistance à la Maintenance (SAM)

Le service d'assistance à la maintenance as-
sure des missions horizontales dans la Direc-
tion, au service des unités opérationnelles.
Outre les procédures de marché pour toute la
Direction, ses travaux se sont focalisés en
2018 sur le déploiement progressif de la mé-
thode BIM dans les trois lieux de travail, la mise
en œuvre de la procédure d'évaluation du vieil-
lissement des immeubles EPIQR (Energy Per-
formance, Indoor environmental Quality and
Retrofit) ainsi que l'harmonisation de l'usage
des logiciels du GMAO (Gestion de Mainte-
nance Assistée par Ordinateur) entre les sites.

Direction de la logistique (B)

La réforme globale des différents services of-
ferts par la Direction de la logistique a été mise
en œuvre, en mettant l'accent sur l'amélioration
de la qualité des services aux députés et sur
une gestion plus efficace des ressources ainsi
que sur une meilleure viabilité environnemen-
tale. Cette réforme a été réalisée conformé-
ment aux principes énoncés dans le plan d'ac-
tion EMAS et aux autres décisions prises par

les autorités politiques et budgétaires, compte
tenu également de l'impact de plusieurs démé-
nagements de grande ampleur dans les trois
lieux de travail et des préparations aux élec-
tions au Parlement européen en 2019.

Dans la perspective des élections de 2019, un
plan directeur (PPP 17 et 18) a été mis en place
pour les prochains déménagements de bu-
reaux et rénovations de bâtiments. Des mé-
thodes plus efficaces de gestion des stocks de
mobilier et des opérations d'entretien ont com-
mencé à être mises en œuvre, ainsi que l'amé-
lioration du service à la clientèle grâce à la
création progressive d'une approche "guichet
unique" (PPP 5).

Après la mise en place d'un projet pilote en
2018, consistant à aménager des bureaux et
des espaces communs sélectionnés, tels que
la création d'espaces d'accueil et de petites
salles de réunion pour offrir aux députés et à
leur personnel un environnement de travail
amélioré, qui soit notamment flexible, fonction-
nel, ergonomique et plus stimulant pour la pro-
chaine législature à partir de 2019, un pro-
gramme plus précis a été élaboré. Il consiste à
rénover l'ensemble des bureaux, à les équiper
de mobilier neuf incluant des solutions informa-
tiques intégrées ainsi qu'à rénover les couloirs,
à créer des espaces d'accueil communs, à
transformer les débarras inutilisés en salles de
réunion avec visioconférence et kitchenettes
aux endroits stratégiques à tous les étages à
l'usage de l'ensemble des députés (PPP 16).

L'internalisation réussie du service des chauf-
feurs à la suite de la décision du Bureau d'avril
2016 s'est poursuivie, notamment pour sensi-
biliser et former les 110 nouveaux collègues
conducteurs à la conduite écologique en vue
d'atteindre les objectifs de l'EMAS.

Directeur M. Armin Machmer
Unités et services 7
Personnel 339
Budget 2018 (final) 16,3 Mio EUR
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Le fonctionnement correct et efficace des ser-
vices de restauration du Parlement a été as-
suré, en maintenant un niveau de qualité élevé
et en offrant aux députés et au personnel des
services davantage axés sur la clientèle, en in-
troduisant la concurrence dans le secteur, en
augmentant le choix et la variété des repas et
des débouchés alimentaires, orientés vers un
environnement de travail plus moderne et des
attentes et exigences nutritionnelles,  en souli-
gnant l'importance des choix alimentaires sains
et durables, et en réduisant davantage les dé-
chets alimentaires.

En ce qui concerne le service de l'Unité des
Huissiers d’Étage, l'accent a été mis sur la
poursuite de l'optimisation en tenant compte de
l'évolution technologique et de la transition vers
un Parlement sans papier, ainsi que sur la mise
en œuvre d'une solution durable pour les tra-
vailleurs à temps partiel de Strasbourg et sur la
meilleure utilisation des effets de synergie suite
aux déménagements importants dans les trois
lieux de travail.

Direction des ressources (C)

Directeur

Mme Ute Kassnitz
(jusqu’au 31/01/2018)
M. Armin Machmer (ff)
M. Lars Vind Sørensen
(depuis 01/01/2019)

Unités et services 6
Personnel 60
Budget 2018 (final) 2,6 Mio EUR

La Direction des Ressources a contribué aux
objectifs de la Direction générale tant par le
biais de réalisations opérationnelles propres
que par le support fourni aux autres entités de
la Direction générale, en accord avec son man-
dat historique.

Le projet d’analyse et « screening » de l’alloca-
tion des ressources humaines de la DG INLO
a été finalisé au quatrième trimestre de l’année
2018 par l’Unité du Personnel. Ses actions
pendant l’année 2018 sont développées da-
vantage dans la section 3.1. du présent rapport
(Gestion des ressources humaines).

Faisant suite à la décision de réorganisation et
de semi-décentralisation des marchés publics
à la DG INLO, une nouvelle unité « vérification
ex-ante et coordination de la passation des
marchés » a été créée en mai 2017. Elle est
composée du service de Coordination des mar-
chés publics et du service Contrôle Ex-ante qui
était auparavant rattaché à l’Unité Finances.
L’objectif est de renforcer le rôle central de
l’unité de vérification ex ante et d’assurer un
support pour garantir l’application uniforme et
le suivi des procédures de passation des mar-
chés dans la DG INLO. Les actions menées en
2018 sont développées dans la section 4.2.1.
du présent rapport (Évaluation des coûts et bé-
néfices des contrôles).

L’objectif principal de l’Unité Finances (UF) est
de fournir une assistance aux unités de la DG
dans le domaine budgétaire. En particulier,
l’UF a :

1. envoyé des reportings périodiques (dash-
boards) aux unités opérationnelles afin d’as-
surer un strict monitoring de la situation bud-
gétaire 2018 ;

2. transmis aux acteurs financiers par une
communication mensuelle des consignes
précises et des conseils pour assurer une
bonne gestion financière ("Tip of the
month") ;

3. mis à jour le manuel de procédures budgé-
taires dans le cadre du Règlement Financier
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révisé en 2018. Ce manuel tenu à jour et ac-
cessible à l’ensemble du personnel est des-
tiné à tous ceux qui gèrent des ressources
financières. Il décrit les procédures à suivre,
le rôle et la responsabilité des différents ac-
teurs et les outils d'aide à la gestion dispo-
nibles dans ce cadre. L’objectif est de fournir
aux unités ainsi qu’aux gestionnaires con-
cernés, un guide dans la préparation et la
mise en oeuvre des différentes étapes rela-
tives à la gestion financière selon les pra-
tiques en vigueur au sein de la DG.

4. préparé et géré pendant l'année 2018 une
trentaine de virements / transferts de cré-
dits ;

5. marqué le départ du processus de transition
vers le nouveau logiciel de gestion finan-
cière (FMS) qui concerne l'ensemble du
Parlement et qui est prévu pour fin 2019.
L’UF a organisé les premières réunions
avec les acteurs principaux au sein de la
DG INLO afin d'évaluer la situation et limiter
les éventuels problèmes qui pourraient sur-
venir pendant cette phase de transition.

L’Unité Soutien central s’occupe notamment
des politiques d’accessibilité (PMR) et environ-
nementales.

Dans le cadre de la politique d'accessibilité
pour les personnes présentant un handicap
("Design for all"), l’audit sur l’accessibilité des
bâtiments aux personnes présentant un handi-
cap a été poursuivi tout au long de l’année
2018. Parallèlement, en 2018 a été lancé le ré-
seau Accessibilité DG INLO avec un représen-
tant pour chaque Direction afin de transmettre
les résultats de l’audit et gérer la préparation
de plannings avec des échéances pour l’implé-
mentation des résultats.

Dans le cadre de la politique environnementale
du Parlement, et en particulier du plan d'actions
EMAS, la Direction a contribué à la réalisation
des objectifs visant, d'une part, à réduire ses
émissions de C02 de 30 % d'ici 2020 et, d'autre
part, à améliorer l'efficacité énergétique des
bâtiments ainsi que réduire la consommation
d'eau. Les tâches du cycle annuel du système
de management environnemental ont été cor-
rectement réalisées, à savoir :

 la représentation la Direction générale au
sein du Groupe EMAS Inter DG ;

 la collecte des données pour le calcul de
l’empreinte carbone 2017 ;

 la mise en œuvre du Plan d’Action 2018
ainsi que l’établissement du Plan d’Action
2019 ;

 les audits externes pour le renouvellement
de la certification EMAS.

L’Unité Communication (récemment devenue
un Service rattaché à la Directrice Générale) a
exécuté les actions présentes dans le plan de
communication. Le premier Forum ouvert aux
collègues a été mis en place, devenant la deu-
xième page la plus visitée du nouveau site in-
tranet. Les nouvelles fonctionnalités de la pla-
teforme sont pleinement exploitées pour don-
ner une visibilité accrue aux projets majeurs.

Unité Informatique et support IT : La migration
des 1 300 stations de travail vers Windows 10
et MS-office 2016 a nécessité un effort impor-
tant en terme de planification, de recensement
et de validation des logiciels métier spécifiques
à la DG. Afin de supporter la nouvelle configu-
ration, une centaine de disques durs ont été
remplacés par des modèles plus performants.
Sont à noter également les passages en pro-
duction des applications iStocks (gestion des
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stocks de mobilier) et Comove (gestion des dé-
ménagements).

Direction des Projets immobiliers (D)

Directeur Mme Kirsten
Lueddecke

Unités et services 4
Personnel 67
Budget 2018 (final) 78,7 Mio EUR

REPORTING

En 2018 la Direction a continué l’harmonisation
des outils de reporting notamment, via l’utilisa-
tion de tableaux de bord (dashboards) men-
suels pour tous les projets avec les informa-
tions principales aux niveaux : budgétaire,
technique, planning, risques et ressources. Ce
rapport est distribué non seulement au senior
management (Direction générale et Secrétariat
général), mais aussi à l’auditeur interne et à
tous les collègues de la DG.

PROJETS

D’un point de vue spécifique et technique, les
actions suivantes ont été réalisées en 2018 :

i. l'achèvement des travaux et l’ouverture :
1. du bâtiment MARTENS ;
2. du nouveau pavillon sécurisé de l’en-

trée du bâtiment CHURCHILL ;
3. de la nouvelle crèche au bâtiment

CHURCHILL ;
4. du Bar LULLING au bâtiment

SPINELLI.

ii. l’achèvement des travaux de sécurisation :
 du périmètre des bâtiments WEISS,

CHURCHILL, PFLIMLIN ;
 des entrées sécurisées des bâtiments

MONTOYER 70, SQUARE DE MEEUS
et WIERTZ ;

iii. la transformation de trois salles de confé-
rences du bâtiment PFLIMLIN en bureaux ;

iv. l’aboutissement des études pour :
 la création du self dans le bâtiment

MADARIAGA ;
 l’agrandissement du restaurant et réno-

vation des cuisines du bâtiment
CHURCHILL ;

 la mise en conformité PMR - Personne
à mobilité réduite - et rénovation des
sanitaires dans les bâtiments
CHURCHILL, MADARIAGA et
PFLIMLIN ;

 du bar des députés à Strasbourg ;
 du Restaurant et cafeterias du bâtiment

ADENAUER II ;
 des entrées sécurisées du bâtiment

ADENAUER II.

v. la conclusion de la Consultation aux utilisa-
teurs pour le chantier Ouest du bâtiment
ADENAUER II ;

vi. la mise en forme de la structure de projet
pour le futur bâtiment SPAAK ;

vii. le démarrage des travaux d’extension de la
crèche WAYENBERG ;

viii. la restructuration de l’équipe interne et ex-
terne du bâtiment ADENAUER II et le redémar-
rage du chantier.

Conformément à la stratégie immobilière du
Parlement, le projet de bâtiment ADENAUER
II, destiné à héberger en un seul site les ser-
vices situés à Luxembourg, est la pierre angu-
laire de la politique immobilière du Parlement à
Luxembourg.

Bien qu'ayant sensiblement rattrapé son retard
en matière de planification et d'exécution des
travaux au cours de l'année 2018, le projet
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ADENAUER II est toujours en retard par rap-
port au planning initial. Les manquements
constatés dans l’exécution contractuelle par le
contractant/coordinateur pilote du projet ont
donné lieu à l’application de pénalités contrac-
tuelles et à la résiliation du contrat. Ces man-
quements ont eu un impact négatif sur les
autres intervenants et sur le déroulement du
chantier. Ceci a donné lieu à des demandes de
compensations financières de la part des en-
treprises de travaux actuellement présentes
sur le chantier qui se sont traduites en 2018 par
un paiement de 2,49 Mio EUR.

2.2.2. Évaluation des résultats

Une partie des objectifs de la DG INLO est sui-
vie à travers le Parliamentary Project Portfolio
(PPP). La description et l’état des lieux des 20
projets de la DG INLO intégrés dans le PPP du
Parlement européen sont repris en annexe VI.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

La DG INLO a mis en place des indicateurs
clés (Lead indicators) afin de mesurer l’effica-
cité de ses services.

L’indicateur principal qui résume les activités
de la plupart des unités opérationnelles de la
DG INLO est la « capacité à fournir des ser-
vices ». Il s’agit d’un indicateur qualitatif qui se
décline en 6 sous-indicateurs de performance
quantitatifs :

 Satisfaction du client (4 données mesurées)
o Building Help Desk
o Déménageurs - transport cantines
o Transport députés - service voiturage
o One Stop Shop

 Procédures de marchés publics
 Coût des installations/m2

 Taux d’absentéisme
 Coût de l’énergie/m2

 Jours de formation professionnelle par
agent et par année

Ces six sous-indicateurs sont liés aux objectifs
généraux de la DG INLO :

 OBJECTIFS 1 & 2 (COUVERTS PAR
SOUS-INDICATEURS DE PERFOR-
MANCE 1, 4 & 6)

Objectif 1 : donner aux députés les moyens
d'une démocratie européenne dynamique en
mettant à leur disposition les installations et les
services nécessaires;

Objectif 2 : fournir à l'institution en temps utile
tous les services, installations et biens relevant
de sa compétence pour permettre aux députés,
aux groupes politiques et à l'administration
d’exécuter leurs activités de manière appro-
priée, en toute sûreté et en toute sécurité.

Sous-indicateur de performance n°1 : satisfac-
tion du client :

 Building Help Desk, mesuré sur une base
trimestrielle. Objectif : 90 % de satisfaction

Pour l'année 2018, le Building Help Desk a en-
registré 35 951 demandes d'intervention sur
les trois lieux de travail (Bruxelles, Luxem-
bourg, Strasbourg.). L'équipe S.A.M. (Service
Assistance Maintenance) en a contrôlé 601.

Échantil-
lons con-
trôlés

Clients
Satisfaits

Clients
non-satis-
faits

Taux de
satisfac-
tion %

Total
2018 601 592 9 98,5 %
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Ceci représente une amélioration par rapport à
l’année 2017 pendant laquelle le taux de satis-
faction n’a été que de 93,75 %.

 Déménageurs - transport des cantines: me-
suré sur une base trimestrielle. Objectif :
99,9 %

Nombre de
cantines de-
mandées

Nombre de
cantines non
livrées dans
les délais

Taux de
satisfaction
%

Total
2018 18 800 17 99,91 %

 Transport des députés - service de voitures
officielles, mesuré sur une base trimes-
trielle. Objectif : : 99,9 %

Nombre de
déplace-
ments

Nombre de
plaintes

Taux de
satisfaction
%

Total
2018 102.460 2 99,99 %

 One Stop Shop: mesurés sur un calendrier
roulant de 12 mois. Objectif: 100 %

Taux de satisfaction global du dernier sondage
sur la satisfaction de la clientèle (daté d'avril
2018) sur une échelle allant de 0-10: 9.

Total demandes
reçues Plaintes

Livraison dans
les 2 heures
pour la pre-
mière réponse
en %

3774 0 100 %

Sous-indicateur de performance n°4: taux
d’absentéisme :

 Taux congé de maladie certifié :          5,11
 Taux congé de maladie non - certifié : 0,77

Sous-indicateur de performance n°6 : jours de
formation professionnelle par agent et par an-
née

2018 Objectif
Managers 5,0 5,0
Autres agents 5,3 3,0

Population : Managers : 21 - Autres agents : 600

 OBJECTIF 4 (COUVERT PAR SOUS-
INDICATEUR DE PERFORMANCE 5)

Objectif 4 : assurer la mise en œuvre de
normes élevées en matière de sécurité des bâ-
timents dans les locaux du Parlement et contri-
buer aux politiques générales du Parlement
dans le domaine de l'efficacité et de la durabi-
lité environnementales, y compris un concept
cohérent de mobilité électronique, d'accessibi-
lité améliorée aux locaux du Parlement ("con-
ception pour tous") et de bien-être au travail ;

Sous-indicateur de performance n°5: coût de
l’énergie/m2

Mesuré sur une base trimestrielle Objectif:
Toutes les valeurs inférieures à 100 % indi-
quent que la consommation est inférieure à
l’objectif fixé par la DG INLO, qui vise à réduire
respectivement la consommation d’eau et la
valeur du CO² de 2 %, et la consommation de
gaz et d’électricité de 3 % au cours de la pé-
riode 2012-2020. Cet objectif est conforme à
l’objectif annuel EMAS fondé sur les résultats
du bilan carbone.



Rapport annuel d’activités 2018
DG INLO Infrastructures et Logistique, Parlement européen 17

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION, OBJECTIFS ET RESULTATS

 OBJECTIF 6 (COUVERT PAR SOUS-
INDICATEUR DE PERFORMANCE 2)

Objectif 6 : réaliser de nouveaux progrès en ce
qui concerne les projets immobiliers en cours
et leur réalisation dans les délais et le budget,
la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie
diversifiée de restauration sur tous les lieux de
travail et le renforcement de la capacité à four-
nir des services de haute qualité à l'institution ;

Sous-indicateur de performance n°2: procé-
dures de marchés publics

Mesuré sur une année calendaire. Objectif :
60 %

L’objectif est expliqué par la spécificité du
sous-indicateur. Il sert à mesurer la capacité de
la DG INLO de mettre en place les procédures

de passation de marchés publics qui permet-
tent de signer les contrats à temps, afin de ga-
rantir la continuité de l’apport de services, de
fournitures et de travaux.

Étant donné que cette continuité est assurée
dans tous les cas par la DG INLO, la capacité
de « produire des contrats en temps voulu » est
une comparaison entre le nombre des retards
ou des annulations de procédures au cours
d’une période donnée et le nombre de procé-
dures initialement prévu. Dans ce contexte,
l’objectif est actuellement fixé à 60 %, étant
donné que la DG assure la continuité pour les
40 % restants par d’autres moyens, c’est-à-dire
en appliquant des procédures différentes de
celles initialement prévues (article 134 des
RAP – Règles d’application, ou article 114bis
du Règlement financier) ou en appliquant les
conditions contractuelles initiales de prolonga-
tion.

KPI 2018 par mois
Correction m2

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Eau  (**) 68,74 % 75,12 % 78,34 % 85,10 % 88,67 % 89,61 %
Gaz+Chaleur (**) 85,75 % 84,18 % 97,69 % 91,52 % 89,65 % 87,96 %
Electricite (**) 87,91 % 85,90 % 86,31 % 86,69 % 86,80 % 87,37 %
CO2 (**) 85,41 % 83,90 % 97,55 % 91,30 % 89,46 % 87,81 %

KPI 2018 par mois
Correction m2

Juillet Aout Sept. Oct.. Nov. Dec.

Eau  (**) 92,89 % 95,10 % 94,44 %
Information indisponible à la date
de création du rapport

Gaz+Chaleur (**) 86,30 % 85,42 % 83,71 %
Electricite (**) 88,26 % 88,18 % 87,72 %
CO2 (**) 86,19 % 85,40 % 83,74 %
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Afin de quantifier les mesures spécifiques
prises pour faire face en cas de retard ou d’an-
nulation de procédures au cours de la période
de référence, les instruments juridiques sui-
vants sont à la disposition de l’ordonnateur :

1. application de la clause de prorogation du
contrat précédent ;

2. recours à une procédure négociée excep-
tionnelle sur la base de l’article 134 des RAP;

3. application de l’article 114bis du Règlement
financier en vigueur en 2018.

Nombre total de contrats programmés 87

Clause de prorogation du contrat précédent 4

Application de l’article 134 des RAP 0

Application de l'article 114 bis 19

Contrats attribués (à l’exception de l’offre
PN 1)

65

Rapport programmés/signés 75%

Rapport programmés/abandonnés 7%

Reste (en cours) 18%
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
Suite à l'introduction de la mobilité des fonc-
tionnaires AST en 2018, 4 membres du person-
nel ont été transférés dans un autre service.
Ainsi, le pourcentage obligatoire (30 %) de
fonctionnaires AST mobiles pour le premier
tiers de la période de transition (2018-2020) a
été respecté.

En ce qui concerne le plan de réduction des ef-
fectifs, 4 postes ont été supprimés du tableau
des effectifs de l'institution en 2018.

La structure de la Direction des Projets immo-
biliers (Direction D) a été adaptée afin de ré-
pondre plus efficacement à la nécessité d'un
haut degré de spécialisation dans le domaine
des projets immobiliers.

Cette réorganisation de la Direction comprenait
la création de 2 unités chargées des « petits et
moyens projets immobiliers en cours »
(Bruxelles et Strasbourg) et de 2 unités pour
les « grands projets » (une pour Luxem-
bourg/Strasbourg, qui s'occupe principalement
du projet ADENAUER II, et une pour Bruxelles,
qui s'occupe principalement du projet SPAAK).

Dans la direction des infrastructures, la déci-
sion de scinder l'Unité de la gestion immobilière
et de la maintenance des bâtiments des bu-
reaux d'information a conduit à la création de
l'Unité « Europa Experience et prospection im-
mobilière » et de l'Unité « gestion immobilière
des bureaux de liaison ».

Naturellement, ces restructurations ont en-
traîné le redéploiement d'une partie importante
du personnel.

En outre, d’autres restructurations de la Direc-
tion des infrastructures (Direction A) sont pré-
vues.

Afin de couvrir les besoins en personnel de
toutes ces unités, un vaste exercice de recru-
tement dans le domaine immobilier a été mené
en 2018. Plusieurs postes Assistants (AST),
qui ont été revalorisés en postes Administra-
teurs (AD), ont été publiés et principalement
occupés par des lauréats des nouvelles listes
de l'Office européen de sélection du personnel
(EPSO) dans le domaine du bâtiment, qui
étaient disponibles à partir de septembre 2018.
Fin 2018, la plupart de ces procédures de re-
crutement étaient toujours encore en cours.

Afin de régulariser la situation des membres du
personnel sous contrat à temps partiel (20 %)
à Strasbourg, un grand nombre d'entre eux se
sont vu proposer un contrat à temps plein dans
l'Unité des huissiers d’étage à Bruxelles et
Luxembourg.

Pour rappel, en septembre 2017 l’unité Huis-
siers de conférence a été transférée vers la
DG LINC.
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TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 74 245 22 341 74 285 26 385
Postes temporaires 11 8 0 19 10 7 0 17

Total 85 253 22 360 84 292 26 402

au 01/01/2017au 01/01/2018

AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 59 212 13 284

Agents temporaires 15 12 6 33

- sur postes temporaires 11 8 0 19

- sur postes permanents 4 0 3 7

- en compensation de temps partiel 0 4 3 7

Agents contractuels 290

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 0

Intérimaires 0

Total 607
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

La dotation initiale de la DG INLO pour l’exer-
cice 2018 s’élevait à un montant de
228 566 000 EUR. Suite aux virements effec-
tués en cours d’année, ainsi qu’aux opérations
de ramassage, les crédits finaux s’élevaient à
245 889 847 EUR, ce qui représente une
hausse de 17 323 847 EUR.

En 2018, les virements suivants, ayant une in-
cidence sur la dotation initiale de la DG INLO
ont été réalisés :

 Virement C2 du poste 1652 « Frais de
fonctionnement courant des restaurants et
cantines » vers le poste 1631 « Mobilité »
d’un montant de 140 000 EUR, destiné à
renforcer les dépenses relatives à la poli-
tique environnementale du Parlement euro-
péen (mobilité et mesures visant à encou-
rager les transports publics). Le virement a
été approuvé par la Commission des Bud-
gets le 24 avril 2018.

 Virement C5 des postes :

 2140 « Matériel et installations tech-
niques » (DG SAFE) - 3 150 000 EUR

 1652 « Frais de fonctionnement cou-
rant des restaurants et cantines » -
550 000 EUR

 2370 « Déménagements » -
300 000 EUR

 2160 « Transport de députés, d'autres
personnes et de biens » - 200 000 EUR

vers le poste 2022 « Entretien, maintenance,
conduite et nettoyage des immeubles » d’un
montant total de 4 200 000 EUR. Les crédits
demandés sont destinés à couvrir des coûts de
maintenance augmentés suite aux nouveaux
contrats de maintenance à Bruxelles. Une qua-
lité et un service de maintenance renforcés, de
même que l’augmentation du patrimoine immo-
bilier à Bruxelles (Maison de l’Histoire Euro-
péenne, bâtiment MARTENS) motivent ce be-
soin. Le virement a été approuvé par la Com-
mission des Budgets le 9 octobre 2018.

 Virement C7 : La DG INLO a mis à disposi-
tion un montant de 2 300 000 EUR du poste
2007 « Aménagement des locaux » pour la
DG TRADUCTION en vue de renforcer les
dépenses accrues liées à la traduction ex-
terne. Le virement a été approuvé par la
Commission des Budgets le 9 octobre
2018.

Une partie des crédits déjà bloqués lors des
opérations de ramassage a été utilisée pour les
virement C9 et C11 :

 Virement C9 : Transfert de crédits d’un
montant de 6 581 500 EUR du poste
2007 (report et actualisation de certains
projets) pour la DG ITEC.

 Virement C11 : Le virement de ramas-
sage d’un montant de 29 000 000 EUR
sur le poste 2001 « Redevances em-
phytéotiques » a été approuvé le 3 dé-
cembre 2018. Dans un premier temps
ce montant sera versé à la fiducie et par
la suite il servira pour couvrir le paie-
ment des factures travaux, diminuant
ainsi le coût de financement du projet
ADENAUER II.
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Le tableau ci-après résume les crédits ayant
été mobilisés lors des opérations de ramas-
sage :
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Poste Intitulé Montant du
virement Justification de l'excédent

1631 Mobilité 20 269 € Consommation inférieure aux prévisions ini-
tiales.

1652
Frais de fonctionnement
courant des restaurants et
cantines

620 000 € Utilisation en priorité de recettes affectées re-
portées.

2000 Loyers 8 800 €

Économie d'un mois / loyer du bâtiment GEOS
grâce au départ anticipé à fin novembre 2018;
370 000 € dont 8 800 € sur crédits courants et
le reste sur recettes affectées.

2005 Construction d’immeubles 800 000 € Décalage du planning dans le chantier nou-
veau ADENAUER EST.

2007 Aménagement des locaux 8 000 000 €

Projets différés ou revus (espace multifonction-
nel, salles de séminaires, études prépara-
toires, rénovation bâtiment SPAAK, etc.…).
Le démarrage des contrats des bureaux
d'études a été est retardé.

2008 Gestion immobilière
spécifique 206 000 €

Estimation des taxes communales diminuée –
économie sur les dépenses d'enlèvement des
déchets.
Conséquence du décalage dans le démarrage
des contrats des bureaux d'études.

2022
Entretien, maintenance,
conduite et nettoyage des
immeubles

132 800 €

Diminution par rapport à l'estimation pour le
contrat nettoyage.
Crédits disponibles suite au report de la signa-
ture des contrats de maintenance (Vienne, Co-
penhague, La Haye, La Valette, Sofia).

2024 Consommations éner-
gétiques 113 500 € Recalcul final et solde de gestion: ajustement

dépenses énergétiques.

2028 Assurances 1 000 000
Solde lié à la modification du planning relatif à
la réception du bâtiment ADENAUER II (assu-
rance décennale).

2103

Informatique et télécom-
munications — activités
récurrentes de gestion
des applications TIC

28 703 €
Les besoins en maintenance corrective ou
évolutive des applications ont été moins impor-
tants qu’escomptés.

2140

Matériel et installations
techniques : achat, renou-
vellement, location, entre-
tien et réparation de ma-
tériel et d'installations
techniques

410 000 € Dépenses inférieures aux prévisions initiales.
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2160
Transport de députés,
d'autres personnes et de
biens

343 620 €

Consommation inférieure aux prévisions ini-
tiales suite à l'internalisation du service chauf-
feurs.
Leasing de véhicules au lieu d'achats.
Dépenses inférieures aux prévisions initiales,
pas d'indexation des contrats.

2300
Papeterie, fournitures de
bureau et consommables
divers

156 000 € Consommation inférieure aux prévisions ini-
tiales.

2360

Affranchissement de cor-
respondance et frais de
port : colis, dédouane-
ment

8 000 € Moindre demande.

2370 Déménagements 476 461 €

Consommation inférieure aux prévisions ini-
tiales notamment en ce qui concerne les coûts
prévus pour les grands déménagements
comme les bâtiment MARTENS et ADENAUER
II.
Révision à la baisse car livraison mobilier
ADENAUER II reportée à 2019.

2380 Autres dépenses de fonc-
tionnement administratif 52 000 €

Dépenses inférieures aux prévisions initiales.
Frais d'expertise pour le mobilier et achats ar-
ticles promotionnels moindres que prévus.

3040 Frais divers de réunions
internes

100 000 € Consommation inférieure aux prévisions ini-
tiales.

Total 12 476 153 €
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CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Au 31 décembre 2018, sur l’ensemble des cré-
dits finaux de la DG INLO qui s’élevait à
245 889 847 EUR, 239 547 603 EUR ont été
engagés au titre des missions de la Direction

générale. Ceci représente un niveau d’exécu-
tion équivalent à celui de l’année précédente
(97%).

Le tableau ci-après liste les principaux postes
où un reliquat conséquent de crédits finaux a
été liquidé en fin d’année :

Poste Int itulé Solde Justif icat ion

2000 Loyers 280 745

Maison de l’UE à Paris : 253 365 € prévus
pour le loyer du nouveau bâtiment n’ont pas
été utilisés suite à la décision du Conseil du
20/12/2018 de ne pas approuver ce projet.

2005 Construction d’immeubles 2 858 771€

Projet ADENAUER II: Un montant de
1 600 000 € liés aux indemnités pour le Lot A
n'a pas pu être engagé avant la fin de l'année
à cause d'un retard dans la présentation de
certains documents justificatifs de la part du
contractant. En plus, plusieurs désengage-
ments n’ont été réalisés qu’au 31 décembre
2018 suite à l’ajustement du calcul des pres-
tations de la Maîtrise d’œuvre et du Lot 02.

2007 Aménagement des locaux 659 814 €

- Une partie du budget était allouée à des tra-
vaux en techniques spéciales programmés
mais qui ont été annulés suite à l'état des
lieux de l’ancien contrat.
- Une autre partie résulte de projets reportés
à 2019 pour cause de non aboutissement de
la procédure d'appel d’offres ou des difficul-
tés de programmation.

2008 Gestion immobilière spécifique 685 792 €

- Maison de l’UE à Paris : 161 000 € prévus
pour le loyer du nouveau bâtiment n’ont pas
été utilisés suite à la décision du Conseil du
20/12/2018 de ne pas approuver ce projet.
- le montant prévu pour les contrôles de qua-
lité de l'air et eau et les contrôles techniques
du site de Bruxelles a été revu à la baisse en
tenant compte des besoins réels.
- Service d’assistance à la maintenance : La
dépense pour certains outils informatiques a
été moins onéreuse que prévu.

2022 Entretien, maintenance, conduite et net-
toyage des immeubles 1 307 369 €

- un montant total de 362 336 € a été récu-
péré suite à l'application des pénalités sur le
contrat de maintenance technique.
- Une autre partie des crédits provient de la
différence sur des travaux entre les montants
devis et les montants effectivement réalisés
par les contractants (15 opérations avec des
écarts unitaires entre 20 000 et 30 000 €)

2028 Assurances 162 874 €

Suite au report de la livraison du bâtiment
ADENAUER II, le budget de ce poste n’a pu
être que partiellement réalloué vers la cou-
verture de la police assurance décennale de
certains bâtiments à Bruxelles.

2140
Matériel et installations techniques :
achat, renouvellement, location, entre-
tien et réparation

112 538 €

L’achat de certains équipements de cuisine
n’a pas pu être réalisé suite au décalage
dans l’attribution du marché relatif au
MONTOYER 63.
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Le graphique ci-après reprend la ventilation
des crédits engagés en 2018 en fonction des
différents types de dépenses gérées par la Di-
rection générale.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Le taux de paiement des crédits engagés au
niveau de la DG INLO s'élève à 51 %. Explica-
tions :

 Poste budgétaire 2001 « Redevances em-
phytéotiques » : Taux de paiement : 0 %

Les montants engagés sur ce poste au titre du
projet ADENAUER II (dont EUR 29 000 000 is-
sus du ramassage 2018) ne seront payés
qu’en fonction de l’avancement des travaux. Ils
sont donc reportés dans leur totalité en 2019
en vue d’être utilisés pour reconstituer le fond
de roulement prévu par les contrats via un pla-
cement sur le compte fiducie.

 Poste budgétaire 2005 « Constructions
d’immeubles » : Taux de paiement 49 % :

Projet KAD : Les prestations mensuelles de la
maîtrise d’œuvre et du Lot 02 pour les derniers

mois de l’année 2018 n’ont pas encore été fac-
turées. Les prestations relatives aux instruc-
tions d’exécution de plusieurs lots de la maî-
trise d’œuvre commandées en 2018 n’ont pas
encore été facturées.

 Poste budgétaire 2007 « Aménagement
des locaux » : Taux de paiement : 31 %

Fitting-out Strasbourg :
Bâtiment PFLIMLIN : Transformation de 3
salles de conférence – 1,2 Mio EUR. Les tra-
vaux continuent conformément au planning
jusqu'à fin janvier 2019.

Bâtiment WEISS – Façade file C – 1,9 Mio
EUR. Les travaux continuent conformément au
planning jusqu'à mi- 2019.

Strasbourg : Sécurisation périmètre 1,5 Mio
EUR. Les travaux continuent conformément au
planning jusqu'à l’été 2019.

Fitting-out Bruxelles :
Chantier extension bâtiment WAYENBERG:
EUR 4 094 000 liés à la continuation du chan-
tier jusqu'à septembre 2019, alors non encore
payés.

Chantier STC DG COMM: Un montant d’envi-
ron EUR 1 264 000 lié à la continuation du
chantier jusqu'à la réception provisoire en mars
2019.

 Poste budgétaire 2120 « Mobilier »: Taux
de paiement : 30 %

66 % de ces crédits ont été engagés pendant
les 2 derniers mois de 2018 (après définition
des besoins et configuration des postes de tra-
vail commandés). Les biens commandés se-
ront par conséquent payés en 2019 après li-
vraison.

Dépenses
courantes

bâtiments :
55%

Loyers & achats
bâtiments :

38%

Achats &
dépenses

administratives:
4%

Transport &
Déménagement

2%

Restauration :
1%
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UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS
AUTOMATIQUEMENT ET NON-
AUTOMATIQUEMENT DE 2017 À 2018

Le taux d'utilisation des crédits reportés s'élève
à 94 %, en légère hausse par rapport à l’année
dernière.

Les tableaux ci-après listent les principaux
postes où un reliquat conséquent de crédits re-
portés n’a pas été utilisé en 2018:

Crédits reportés non-automatiquement

Poste Intitulé Solde Justification

2007 Aménagement des locaux 1 475 419 €

- 1 475 419,07 €: réengagement lié au projet
de la crèche WAYENBERG. Le contrat a été
signé 5 mois plus tard que prévu sur le plan-
ning initial, ce qui a engendré un décalage
dans le démarrage du chantier.

Crédits reportés automatiquement :

Poste Intitulé Solde Justification

2005 Construction d’immeubles 403 118 €

- 230 240 € : La prestation de scan 3D, du Lot
02 n'a pas pu être réalisée vu les retards du
chantier. Les montants restants correspon-
dent à des prestations non réalisées.
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Poste Intitulé Solde Justification

2007 Aménagement des locaux 3 216 257 €

Projets immobiliers Bruxelles :
- 232 017 €: moins-values (économies par
rapport aux prévisions) ;
- 128 880 €: missions non-clôturées ;
- 553 224 €: réengagement lié au projet du
déplacement des locaux techniques DG
COMM du bâtiment SPAAK vers le bâtiment
ANTALL. La perte a été causée par le report
de 1 mois du début des travaux ;
- 1 475 419,07 €: réengagement lié au projet
de la crèche WAYENBERG. Le contrat a été
signé 5 mois plus tard que prévu sur le plan-
ning initial, ce qui a engendré un retard dans
le démarrage du chantier

Projets immobiliers Strasbourg :
- 245 112 € : moins-values (économies par
rapport aux prévisions) ;
- 884 704 € : réengagements pour les travaux
en cours dans les bâtiments DE MADARIAGA
et CHURCHILL (le remplacement des ta-
bleaux divisionnaires, sécurisation du péri-
mètre des bâtiment) consécutifs au retard des
travaux ;
- 112 706 € : missions non-clôturés et com-
mandes partiellement supprimées en cours
de chantier.

Maintenance Bruxelles :
- 315 048 € : Facturation non reçue à fin 2018
Maintenance Strasbourg :
- 113 000 € : Réfection des toitures du bâti-
ment WEISS non réalisée.
- 104 000 € : déconnexion de l’eau chaude
dans les cabines sanitaires des bureaux dé-
putés dans Bâtiments CHURCHILL et
WEISS. Travaux plus simples que prévus ;
- 42 000 € : Création d’installations de con-
nexion pour groupes froids de secours au bâ-
timent WEISS : écart entre valeur finale des
travaux et estimation initiale.

2022 Entretien, maintenance, conduite et
nettoyage des immeubles 1 335 333 €

- 399 071 € : Facturation non reçue au
31/12/2018
- 98 994 € : Les décomptes annuels des
charges locatives pour les bâtiments GEOS,
Tour A et Tour B ont été plus favorables que
les estimations
-806 326 € : Maintenance Strasbourg : écart
entre les devis et les montants effectivement
prestés par les contractants de travaux.

2024 Consommations énergétiques 285 907 € - 164 977 € ; Facturation non-reçue au
31/12/2018

2120 Mobilier 218 266 €
Livraison des alcôves Vitra pour le
MARTENS : tissu moins cher que celui prévu
dans la commande initiale.

2140
Matériel et installations techniques :
achat, renouvellement, location, en-
tretien et réparation

169 072 €

Installation descendeur à plateaux moins cher
que prévu : la réserve pour imprévus n’a pas
été nécessaire et des économies ont été réa-
lisées.
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UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Le montant de crédits de dépenses spécifiques
sur recettes affectées courants 2018 s’élève à
EUR 7 993 753.

Le montant de crédits de dépenses spécifiques
sur recettes affectées reportés à 2018 s’élève
à EUR 30 632 700.

Le solde des engagements reportés à 2018 sur
crédits de dépenses spécifiques sur recettes
affectées s’élève à EUR 2 853 394.

Le taux de paiement des crédits de recettes af-
fectées en pourcentage des crédits de recettes

affectées (courantes et reportées) s’élève à
15 %.

Il est précisé que sur le poste 2000 (« Loyers »)
des crédits correspondant à des RA reportées
n’ont pas été engagés au 31 décembre 2018
mais, par leur nature, seront reportés sur 2019
sur base de l’article 12, paragraphe 4(b), du
Règlement financier :

2000-01 - LUX 1.511.587 €

2000-02 - STR 450.150 €

2000-03 - BXL 3.262.731 €

TOTAL 5.224.468 €

Le tableau ci-après liste les postes principaux
où les crédits engagés sur recettes affectées
(nature 3) n’ont pas été utilisés en totalité en
2018

Poste Intitulé Solde Justification

2007 Aménagements des locaux 318 704 €

Bureaux de liaison : La perte de crédits ré-
sulte essentiellement :

- du retard du chantier travaux d’aménage-
ment à Budapest (perte de EUR 171 376) et

- de la suspension du travail de la maîtrise
d’œuvre sur le dossier Paris tant que le con-
trat de bail n’était pas signé (perte de
EUR 147 328).
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité et per-
formance

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
La Direction générale a mis en place la struc-
ture organisationnelle ainsi que les systèmes
de contrôle interne relatifs à l’exécution de ses
tâches en tenant compte des risques associés
à l’environnement de gestion. L’ordonnateur
délégué évalue de manière continue l’efficacité
et l’efficience des systèmes de contrôle interne,
en vue de s’assurer qu’ils fonctionnent comme
attendu et que les faiblesses détectées dans
les contrôles soient corrigées.

Il est veillé au bon déroulement des activités de
la DG grâce à plusieurs niveaux de vérifica-
tions et de contrôle aux différentes étapes des
dépenses supportées par la DG INLO. Les élé-
ments clés de la stratégie de contrôle interne
sont :

 une planification budgétaire détaillée de
toutes les actions et la planifications des
procédures de passation de marchés. Cette
planification est surveillée en permanence
par la Direction générale et fait l’objet de ré-
examens réguliers. Un outil spécifique de
planification des marchés (PMP) a été intro-
duit depuis 2013 à la DG INLO afin de faci-
liter ce travail ;

 une vérification ex ante de la légalité et de
la régularité des opérations ;

 la présence d’un contrôleur ex-post qui ana-
lyse en profondeur certaines activités spéci-
fiques de la DG INLO pour y apporter des
proposition d’amélioration (voir annexe IV).

La DG INLO a mis en place un circuit financier
partiellement décentralisé. Les ordonnateurs
subdélégués ainsi que les initiateurs financiers
sont décentralisés au niveau des Directions et
unités opérationnelles (à l’exception de la Di-
rection Logistique où l’initiation financière est
centralisés au niveau de la direction). La vérifi-
cation ex-ante est quant à elle centralisée à la
Direction des Ressources au sein de l’Unité de
vérification ex ante et de coordination des pas-
sations de marchés. Le service ex-ante a iden-
tifié pendant l’année 2018 un certain nombre
de décisions dérogeant aux procédures éta-
blies et aux règlements applicables. Cette liste
des exceptions est reprise en annexe III.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
Conformément à l’article 75, paragraphe 9, du
règlement financier l’ordonnateur délégué doit
évaluer non seulement l’efficience et l’efficacité
des systèmes de contrôle interne, mais aussi
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effectuer une évaluation globale des coûts et
avantages de ces contrôles. Quantifier de fa-
çon budgétaire et chiffrée les bénéfices maté-
riels des contrôles effectués s’avère cependant
malaisé. Si, d’un côté, les coûts des contrôles
peuvent être calculés sur base des salaires
moyens du personnel du service ex-ante, les
bénéfices des contrôles (respect des principes
de légalité, de régularité et de bonne gestion
financière, notamment), de l’autre côté, peu-
vent être de nature non financière. Les béné-
fices incluent :

 l’optimisation des ressources financières ;
 l’assurance de la qualité, afin de garantir

que les objectifs sont atteints, que les
normes de qualité sont respectées et que
les fonds publics sont utilisés de manière ef-
ficace et aux fins prévues ;

 un effet préventif et dissuasif conduisant à
limiter l’occurrence d’erreurs de procédure
et à promouvoir la bonne gestion financière ;

Les informations ci-dessous sont fournies à
titre d’orientation, afin de donner une image
chiffrée et raisonnable de la charge de travail
assumée par, et des ressources affectées au
service ex-ante de la DG INLO.

Statistiques

1. Contrôle interne du budget de la DG
INLO

Dans le cadre des activités de contrôle interne
de la Direction générale pour la période de ré-
férence (janvier à fin décembre 2018), le Ser-
vice ‘ex-ante’ a examiné 7819 dossiers (statis-
tiques Finord), parmi lesquels :

 1961 dossiers de propositions d'enga-
gement de dépenses ;

 5550 dossiers d'ordonnance de dé-
penses ;

 160 dossiers de liquidation d'engage-
ment de dépenses ;

 148 dossiers d'ordres de recouvrement.

Dans ces statistiques sont également inclus 94
propositions de créances ainsi que 23 ordres
permanents. Il est à noter que le nombre de
pièces budgétaires traitées s’est stabilisé de-
puis l’année dernière, après 2 années consé-
cutives d’augmentation (5 % et 11 % respecti-
vement).

Suite aux vérifications effectuées, 395 dossiers
ont été renvoyés aux différents services initia-
teurs sous forme de "REF" et 4 sous forme
d'observations "OBS". Pour rappel, une "REF"
est émise pour demander la correction d'une
erreur ou d'information complémentaire, adres-
sée directement à l'initiateur financier. Une
"OBS" est une observation envoyée à l'ordon-
nateur subdélégué ou délégué en cas d'erreur
substantielle ou structurelle nécessitant son in-
tervention. En 2018, la grande majorité des
points soulevés par le contrôle "ex-ante" ont pu
être rectifiés et la pièce budgétaire en question
validée.

Onze pièces budgétaires ont fait l'objet d'un
avis non-conforme et ensuite d'une décision de
passer-outre de la part de l'ordonnateur délé-
gué (les détails figurent dans l’annexe III). Ceci
représente une augmentation sensible par rap-
port à l’exercice précédent (quatre avis non
conformes enregistrés en 2017), imputable
principalement aux mesures de régularisation
dans la gestion des contrats du projet
ADENAUER II. Cette situation est propre à
l’exercice 2018. Afin d’y pallier les actions sui-
vantes ont été menées à bien :
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 lancement d’un appel d’offres ouvert pour
attribuer le marché relatif au remplacement
du coordinateur pilote suite à la résiliation de
son contrat. Le marché a été attribué en oc-
tobre 2018 et le nouveau contractant as-
sume à présent pleinement ses fonctions ;

 conclusion d’avenants avec les autres lots
de la maîtrise d’œuvre.

2. Factures du projet ADENAUER II

Outre les transactions imputées sur le budget
du Parlement européen, le service de contrôle
"ex-ante" a été chargé de la vérification des
factures concernant le projet de construction
du nouveau bâtiment ADENAUER II depuis le
29 février 2016.

Au total, le service "ex-ante" a vérifié 163 fac-
tures (2017 : 131, 2016 : 54) et 6 libérations de
fiducie (2017 : 10, 2016 : 8) (transferts entre le
compte de fiducie et les comptes de la SI KAD).

3. Dossiers de passation de marchés

En ce qui concerne les procédures de passa-
tion de marchés, un total de 102 dossiers a été
vérifié et validé par le service de contrôle "ex-
ante" :

 39 procédures présentées en "pré-
saisine" ;

 36 dossiers d'attribution ;
 29 procédures négociées pour les

marchés de faible et moyenne va-
leur, sans pré-saisine.

Sur les dossiers de pré-saisine, 14 avis ont été
émis demandant une clarification ou correction
dans le dossier.

Ressources vs. charge de travail

La charge de travail mentionnée ci-dessus a
été assumée par une équipe composée de 7
vérificateurs (1 AD et 6 AST). L’effectif ETP
(équivalent temps plein) du service est d’envi-
ron 4,5 personnes.

En 2017, au sein du service de contrôle "ex-
ante", les dossiers de passation de marchés
ont été traités par une cellule composée de 3
vérificateurs. Chaque dossier est soumis à une
double vérification par 2 vérificateurs séparés.
Ainsi, les vérificateurs concernés ont traité 69
dossiers de pré-saisine et d’attribution en
moyenne par personne.

En plus des activités quantifiables du service
ex-ante, les vérificateurs endossent également
un rôle de conseil/helpdesk vis-à-vis des ser-
vices opérationnels. Le temps consacré à don-
ner des informations et avis sur les questions
des gestionnaires, concernant les divers dos-
siers n’est pas comptabilisé, mais représente
un service important et apprécié par les unités
opérationnelles. S’y ajoute la contribution aux
procédures dans le cadre de la mise à jour du
manuel des procédures.

Délais de paiement

La durée moyenne du délai de paiement au
sein de la DG INLO pendant l’année 2018 a été
de 21 jours. Ce chiffre est légèrement supé-
rieur à la moyenne du Parlement (18 jours)
mais s’explique par la dispersion géographique
de la DG et par l’existence de nombreux con-
trats de travaux qui prévoient l’accompagne-
ment des factures par des rapports et dont le
délai de paiement contractuel est de 60 ou 90
jours.
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Conclusion

L’ensemble des opérations financières de la
DG INLO a été vérifié afin de donner à l’ordon-
nateur délégué l’assurance que les principes
de légalité, de régularité et de bonne gestion
financière sont respectés.

Le résultat de ces contrôles fournit l’assurance
d’une gestion adéquate des risques relatifs à la
légalité et la régularité des opérations.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
La DG INLO gère annuellement un budget ad-
ministratif dont la masse budgétaire est consé-
quente (239 500 000 EUR en 2018) et ses di-
verses missions de support en matière de ges-
tion des infrastructures et de la logistique font
l’objet d’audits spécifiques internes et externes.

a) Audit interne

En 2018 l’auditeur interne du Parlement euro-
péen, conformément à son programme de tra-
vail, a évalué un certain nombre de domaines
relatifs aux missions de la DG INLO. Dans le
cadre du suivi des actions en cours, 5 actions
restent ouvertes (en risque modéré). Elles por-
tent sur les dossiers suivants :

i. Audit interne 11 08 : Suivi de l’audit sur la Po-
litique immobilière - Planification, Évaluation &
Gestion des besoins d’espaces de travail (2 ac-
tions ouvertes, liées à la gestion des espaces)

-> La DG INLO aborde cette problématique
dans le contexte de trois projets spécifiques
(Parliamentary Projet Portfolio INLO 5 - INLO
17 et INLO 18 - voir annexe VI) gérés par
l’Unité en charge de l’attribution des bureaux et
des déménagements.

ii. Audit interne 16 07 : Audit de l'expertise ex-
terne sur les projets de travaux à la DG INLO
(3 actions ouvertes, une action a été clôturée
en 2018)

Différents axes ont été établis par la Direction
des Projets immobiliers dans le cadres des ré-
ponses apportées aux recommandations de
l’Audit :

->La DG INLO a créé en concertation avec les
unités opérationnelles concernées une check-
list et un tableau de bord communs pour l’en-
semble des projets de grande envergure.

-> LA DG INLO a mis en place des lignes di-
rectrices concernant les potentiels conflits d’in-
térêts. Une modification du contrat de travaux
standardisé est en cours d’élaboration en vue
de renforcer les contrôles.

->La DG INLO a mis en place une méthodolo-
gie pour décrire l’évaluation ex-post des con-
sultants externes.

Un Audit interne 18 03 portant sur l’entretien, la
rénovation et l’exploitation des bâtiments a
également été finalisé en octobre 2018. La
mise en œuvre des recommandations débu-
tera en 2019.

b) Audit externe

En 2017, la Cour des Comptes a lancé, dans le
cadre de son programme de travail annuel, un
Audit de performance portant sur les dépenses
de l’Union Européenne pour les espaces de
bureaux. Cet audit était centré sur les cinq plus
grandes Institutions de l’Union et leurs princi-
paux sites d’exploitation.

Ce rapport spécial n°34/2018 : « Rapport spé-
cial sur la gestion des espaces de bureaux des
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institutions de l’UE : entre bonnes pratiques et
points perfectibles » a été publié en décembre
2018.

En conclusion de son rapport, la Cour met l’ac-
cent sur le fait que les Institutions gèrent de
manière efficiente leurs dépenses en matière
d’espaces de bureaux. Elle pointe cependant
quelques manquement et pratiques perfec-
tibles, déclinés sous la forme de cinq recom-
mandations :

Action 1 : Les institutions devraient actualiser
et formaliser leurs stratégies immobilières et
mettre à jour régulièrement les documents re-
latifs à la planification.

Action 2 : Les institutions devraient évaluer les
projets relatifs aux Nouvelles Formes d’Organi-
sation de Travail (NFOT).

Action n°3 : Les institutions devraient renforcer
la transparence budgétaire des mécanismes
de financement des projets de construction.

Action 4 : Les institutions devraient mettre en
place des procédures de gestion appropriées
pour les grands projets de construction et de
rénovation.

Action 5 : Les institutions devraient améliorer la
cohérence des données et le suivi de leur parc
immobilier.

-> Le Parlement européen souligne l’important
travail analytique conduit par la Cour des
Comptes.

Il soulève dans ses réponses - intégrées au
rapport - les actions déjà en place de nature à
répondre aux observations soulevées (adop-
tion d’une nouvelle stratégie immobilière à
moyen terme en 2018, NFOT entrepris avec
succès pour le MARTENS et à terme pour le
ADENAUER II, introduction du lean manage-
ment pour le projet ADENAUER II, « lead indi-
cators » et outils informatiques développés,
coopération interinstitutionnelle en constante
progression, ...).

La DG INLO analysera en détail les conclu-
sions du rapport afin d’identifier dès 2019 les
marges de progression et les actions concrètes
additionnelles à mettre en place afin de mitiger
les risques soulevés par la Cour des Comptes.
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I. Synthèse de l’exécution du budget

Code Type de crédits EUR ou % Formule
Crédits 2018

A Crédits initiaux 228.566.000,00
B Crédits finaux 245.889.846,92
C Engagements 239.547.602,56
D Engagements en % des crédits finaux 97% D=C/B
E Paiements 122.458.684,69
F Paiements en % des engagements 51% F=E/C
G Annulations de crédits finaux 2018 6.342.244,36 G=B-C-K
H Annulations en % des crédits finaux 3% H=G/B

Crédits reportésde 2018 à 2019
I Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 118.564.336,94 I=C-E+R-S-U
J Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 en % des engagements 49% J=I/C
K Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019 0,00

L Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019 en % des crédits
finaux 0% L=K/B

Crédits reportésde 2017 à 2018
M Crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 124.956.177,33
N Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 119.060.190,01

O Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en % des
crédits reportés automatiquement  de 2017 à 2018 95% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 5.895.987,32 P=M-N

Q Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 5% Q=P/M

R Crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 2.564.000,00
S Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 1.088.580,93

T Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 42% T=S/R

U Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0,00

V Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 en
% des crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0% V=U/R

Recettes affectées 2018
W Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées courants 2018 7.993.753,34
X Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées reportés à 2018 30.632.699,57

Y Solde des engagements reportés à 2018 sur crédits de dépenses
spécifiques sur recettes affectées 2.853.393,62

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 (courants et reportés) 6.320.577,07

AA Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 en % des crédits de
recettes affectées 2018 (courants et reportés) 15% AA=Z/(W+X+Y)
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ANNEXES

II. Relevés d'exécution budgétaire 2018
Voir annexes (version pdf)
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2018 (en EUR)

04

01...

016..

0163.

0165.

01631

01652

Total Titre  2.040.000,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

MOBILITÉ

FRAIS DE FONCTIONNEMENT COURANT DES
RESTAURANTS ET CANTINES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

1.190.269,00-  849.731,00  839.725,62  98,82  214.869,77  624.855,85  10.005,38 

Crédits
Disponibles

 10.005,38 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

 730.000,00 

 1.310.000,00 

 119.731,00 

1.310.000,00-

 849.731,00 

 0,00 

 839.725,62 

 0,00 

 98,82

 100,00

 214.869,77 

 0,00 

 624.855,85 

 0,00 

 10.005,38 Total Chapitre  2.040.000,00 1.190.269,00-  849.731,00  839.725,62  98,82  214.869,77  624.855,85 

01631

01652

016..

01...
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2018 (en EUR)

04

02...

020..

021..

0200.

0202.

0210.

0212.

0214.

0216.

02000

02001

02005

02007

02008

02022

02024

02028

02103

02120

02140

02160

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER :
ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

IMMEUBLES

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

MOBILIER

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

MATERIEL DE TRANSPORT

LOYERS

REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES

CONSTRUCTION D'IMMEUBLES

AUTRES DEPENSES AFFERENTES AUX IMMEUBLES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

ASSURANCES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

Crédits
Disponibles

 280.745,46 

 0,00 

 2.858.771,58 

 659.813,93 

 685.792,15 

 1.307.368,58 

 56.689,93 

 162.873,80 

 76.736,28 

 2.939,39 

 112.538,05 

 94.918,43 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 35.948.000,00 

 13.000.000,00 

 17.888.000,00 

 60.820.000,00 

 5.196.000,00 

 57.450.000,00 

 15.800.000,00 

 2.580.000,00 

 130.000,00 

 5.600.000,00 

 3.244.000,00 

 3.728.000,00 

8.800,00-

 29.000.000,00 

800.000,00-

10.300.000,00-

206.000,00-

 4.067.200,00 

113.500,00-

1.000.000,00-

28.703,08-

 0,00 

460.000,00-

543.620,00-

 35.939.200,00 

 42.000.000,00 

 17.088.000,00 

 50.520.000,00 

 4.990.000,00 

 61.517.200,00 

 15.686.500,00 

 1.580.000,00 

 101.296,92 

 5.600.000,00 

 2.784.000,00 

 3.184.380,00 

 35.658.454,54 

 42.000.000,00 

 14.229.228,42 

 49.860.186,07 

 4.304.207,85 

 60.209.831,42 

 15.629.810,07 

 1.417.126,20 

 24.560,64 

 5.597.060,61 

 2.671.461,95 

 3.089.461,57 

 99,22

 100,00

 83,27

 98,69

 86,26

 97,87

 99,64

 89,69

 24,25

 99,95

 95,96

 97,02

 1.168.005,95 

 42.000.000,00 

 7.243.390,28 

 34.400.484,11 

 2.068.357,04 

 19.767.306,75 

 3.112.951,04 

 385.214,80 

 24.560,64 

 3.931.413,10 

 1.173.265,62 

 621.912,18 

 34.490.448,59 

 0,00 

 6.985.838,14 

 15.459.701,96 

 2.235.850,81 

 40.442.524,67 

 12.516.859,03 

 1.031.911,40 

 0,00 

 1.665.647,51 

 1.498.196,33 

 2.467.549,39 

 59.171.839,50 

 53.991.295,10 

 4.485.123,12 

 1.526.932,31 

Total Article

Total Article

 132.852.000,00 

 75.830.000,00 

 17.685.200,00 

 2.953.700,00 

 150.537.200,00 

 78.783.700,00 

 146.052.076,88 

 77.256.767,69 

 97,02

 98,06

 86.880.237,38 

 23.265.472,59 

 6.012.055,43 Total Chapitre  208.682.000,00  20.638.900,00  229.320.900,00  223.308.844,57  97,38  110.145.709,97  113.163.134,60 

02000

02001

02005

02007

02008

02022

02024

02028

02103

02120

02140

02160

0200.

0202.

020..
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2018 (en EUR)

04

023..

0230.

0236.

0237.

0238.

02300

02360

02370

02380

Total Titre  225.296.000,00 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

PAPETERIE ,  FOURNITURES DE BUREAU ET
CONSOMMABLES DIVERS

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET
FRAIS DE PORT

DEMENAGEMENTS

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS
DE PORT

DÉMÉNAGEMENTS

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 18.614.115,92  243.910.115,92  237.577.876,94  97,40  116.626.899,95  120.950.976,99  6.332.238,98 

Crédits
Disponibles

 2.480,99 

 2.980,71 

 13.164,51 

 14.425,19 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 800.000,00 

 16.000,00 

 2.490.000,00 

 606.000,00 

156.000,00-

8.000,00-

776.461,00-

52.000,00-

 644.000,00 

 8.000,00 

 1.713.539,00 

 554.000,00 

 641.519,01 

 5.019,29 

 1.700.374,49 

 539.574,81 

 99,61

 62,74

 99,23

 97,40

 148.514,52 

 2.686,43 

 446.596,60 

 132.240,89 

 493.004,49 

 2.332,86 

 1.253.777,89 

 407.333,92 

 287.132,15 

 33.051,40 

Total Chapitre

Total Chapitre

 12.702.000,00 

 3.912.000,00 

1.032.323,08-

992.461,00-

 11.669.676,92 

 2.919.539,00 

 11.382.544,77 

 2.886.487,60 

 97,54

 98,87

 5.751.151,54 

 730.038,44 

 5.631.393,23 

 2.156.449,16 

02300

02360

02370

02380

021..

023..

02...
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2018 (en EUR)

04

03...

030..

0304.

03040

Total Titre

Total Général

 1.230.000,00 

 228.566.000,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

FRAIS DIVERS DE REUNIONS INTERNES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

100.000,00-  1.130.000,00  1.130.000,00  100,00  247.148,15  882.851,85  0,00 

 17.323.846,92  245.889.846,92  239.547.602,56  97,42  117.088.917,87  122.458.684,69  6.342.244,36 

Crédits
Disponibles

 0,00 Total Poste  1.230.000,00 100.000,00-  1.130.000,00  1.130.000,00  100,00  247.148,15  882.851,85 03040

03...
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2018 (en EUR)

04

01...

016..

0163.

0165.

01631

01652

Total Titre  106.792,15 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION

AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES
LIEES A L'INSTITUTION

MOBILITÉ

FRAIS DE FONCTIONNEMENT COURANT DES
RESTAURANTS ET CANTINES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 106.792,15  106.792,15  84,00  17.082,74  89.709,41  0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

 83.248,24 

 23.543,91 

 83.248,24 

 23.543,91 

 83.248,24 

 23.543,91 

 79,48 

*******

 17.082,74 

 0,00 

 66.165,50 

 23.543,91 

 0,00 Total Chapitre  106.792,15  106.792,15  106.792,15  84,00  17.082,74  89.709,41 

01631

01652

016..

01...

Reliquat de
Conversion
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2018 (en EUR)

04

02...

020..

021..

0200.

0202.

0210.

0212.

0214.

0216.

02000

02001

02005

02007

02008

02022

02024

02028

02103

02120

02140

02160

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER :
ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

IMMEUBLES

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

MOBILIER

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

MATERIEL DE TRANSPORT

LOYERS

REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES

CONSTRUCTION D'IMMEUBLES

AUTRES DEPENSES AFFERENTES AUX IMMEUBLES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

ASSURANCES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 660.761,41 

 40.850.000,00 

 9.775.721,38 

 45.060.881,11 

 1.099.216,42 

 17.259.740,69 

 3.231.429,62 

 116.958,05 

 76.752,00 

 3.900.308,62 

 1.572.984,91 

 614.392,08 

 660.761,41 

 40.850.000,00 

 9.775.721,38 

 45.060.881,11 

 1.099.216,42 

 17.259.740,69 

 3.231.429,62 

 116.958,05 

 76.752,00 

 3.900.308,62 

 1.572.984,91 

 614.392,08 

 660.761,41 

 40.850.000,00 

 9.775.721,38 

 45.060.881,11 

 1.099.216,42 

 17.259.740,69 

 3.231.429,62 

 116.958,05 

 76.752,00 

 3.900.308,62 

 1.572.984,91 

 614.392,08 

 98,21 

*******

 95,88 

 92,86 

 88,60 

 92,26 

 91,15 

 85,50 

 80,00 

 94,40 

 89,25 

 95,74 

 11.858,18 

 0,00 

 403.118,21 

 3.216.256,80 

 125.326,13 

 1.335.332,51 

 285.906,55 

 16.958,05 

 15.350,40 

 218.265,97 

 169.072,18 

 26.202,71 

 648.903,23 

 40.850.000,00 

 9.372.603,17 

 41.844.624,31 

 973.890,29 

 15.924.408,18 

 2.945.523,07 

 100.000,00 

 61.401,60 

 3.682.042,65 

 1.403.912,73 

 588.189,37 

 93.690.021,00 

 18.969.931,25 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 97.446.580,32 

 20.608.128,36 

 97.446.580,32 

 20.608.128,36 

 97.446.580,32 

 20.608.128,36 

 96,15 

 92,05 

 3.756.559,32 

 1.638.197,11 

 0,00 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 118.054.708,68 

 6.164.437,61 

 118.054.708,68 

 6.164.437,61 

 118.054.708,68 

 6.164.437,61 

 95,43 

 93,04 

 5.394.756,43 

 428.891,26 

 112.659.952,25 

 5.735.546,35 

02000

02001

02005

02007

02008

02022

02024

02028

02103

02120

02140

02160

0200.

0202.

020..

021..

Reliquat de
Conversion



DG INLO Situation Crédits reportés automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

023..

0230.

0236.

0237.

0238.

02300

02360

02370

02380

Total Titre  124.616.350,39 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

PAPETERIE ,  FOURNITURES DE BUREAU ET
CONSOMMABLES DIVERS

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET
FRAIS DE PORT

DEMENAGEMENTS

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS
DE PORT

DÉMÉNAGEMENTS

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 124.616.350,39  124.616.350,39  95,31  5.849.259,69  118.767.090,70  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 142.939,84 

 2.247,08 

 199.444,21 

 52.572,97 

 142.939,84 

 2.247,08 

 199.444,21 

 52.572,97 

 142.939,84 

 2.247,08 

 199.444,21 

 52.572,97 

 90,95 

 86,46 

 96,01 

 91,59 

 12.931,26 

 304,21 

 7.955,98 

 4.420,55 

 130.008,58 

 1.942,87 

 191.488,23 

 48.152,42 

 0,00 Total Chapitre  397.204,10  397.204,10  397.204,10  93,55  25.612,00  371.592,10 

02300

02360

02370

02380

023..

02...

Reliquat de
Conversion



DG INLO Situation Crédits reportés automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

03...

030..

0304.

03040

Total Titre

Total Général

 232.974,79 

 124.956.117,33 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

FRAIS DIVERS DE REUNIONS INTERNES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 232.974,79  232.974,79  87,30  29.584,89  203.389,90  0,00 

 124.956.117,33  124.956.117,33  95,28  5.895.927,32  119.060.190,01  0,00 

 0,00 Total Poste  232.974,79  232.974,79  232.974,79  87,30  29.584,89  203.389,90 03040

03...

Reliquat de
Conversion



02...

020..

0200.

02007

Total Titre

Total Général

 2.564.000,00 

 2.564.000,00 

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  2.564.000,00  2.564.000,00  100,00  1.475.419,07  1.088.580,93  0,00 

 0,00  2.564.000,00  2.564.000,00  100,00  1.475.419,07  1.088.580,93  0,00 

 0,00 Total Poste  2.564.000,00  0,00  2.564.000,00  2.564.000,00  100,00  1.475.419,07  1.088.580,93 02007

02...

DG INLO Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Exercice: 2018 (en EUR)
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Crédits
Disponibles



DG INLO Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Exercice:

Page 01 /Edité le 14/01/2019 à 11:23

2018 (en EUR)

02

01...

016..

0163.

0165.

01631

01652

Total Titre  0,00 

Mobilité

Frais de fonctionnement courant des
restauran

Poste Intitulé Virements Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 418.266,09  418.266,09  0,00  0,00  0,00  0,00  418.266,09 

Crédits
Disponibles

 22.000,00 

 396.266,09 

Total Poste

Total Poste

 0,00 

 0,00 

 22.000,00 

 396.266,09 

 22.000,00 

 396.266,09 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 418.266,09 Total Chapitre  0,00  418.266,09  418.266,09  0,00  0,00  0,00  0,00 

01631

01652

016..

01...



DG INLO Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Exercice:
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2018 (en EUR)

02

02...

020..

021..

0200.

0202.

0214.

0216.

02000

02003

02007

02008

02022

02024

02028

02140

02160

Total Titre

Total Général

 30.710,47 

 30.710,47 

Loyers

Acquisition de biens immobiliers

Aménagement des locaux

Gestion immobilière spécifique

Entretien, maintenance, conduite
et nettoyage des immeubles

Consommations énergétiques

Assurances

Matériel et installations techniques

Transport de députés, d'autres personnes et
d

Poste Intitulé Virements Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 7.575.487,25  7.575.487,25  1.470.374,61  19,41  1.435.118,61  35.256,00  6.105.112,64 

 7.993.753,34  7.993.753,34  1.470.374,61  18,39  1.435.118,61  35.256,00  6.523.378,73 

Crédits
Disponibles

 4.115.738,56 

 302.447,18 

 533.545,58 

 164.547,18 

 670.529,24 

 215.589,95 

 5.475,35 

 35,57 

 97.204,03 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 885.000,00 

885.000,00-

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 30.710,47 

 4.115.738,56 

 303.448,18 

 1.908.748,66 

 194.547,18 

 698.821,44 

 249.149,23 

 5.475,35 

 35,57 

 99.523,08 

 4.115.738,56 

 303.448,18 

 1.908.748,66 

 194.547,18 

 698.821,44 

 249.149,23 

 5.475,35 

 35,57 

 99.523,08 

 0,00 

 1.001,00 

 1.375.203,08 

 30.000,00 

 28.292,20 

 33.559,28 

 0,00 

 0,00 

 2.319,05 

 0,00 

 0,33 

 72,05 

 15,42 

 4,05 

 13,47 

 0,00 

 0,00 

 2,33 

 0,00 

 1.000,00 

 1.375.203,08 

 30.000,00 

 28.292,20 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 623,33 

 0,00 

 1,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 33.559,28 

 0,00 

 0,00 

 1.695,72 

 1,00 

 33.559,28 

 5.116.278,50 

 891.594,54 

Total Article

Total Article

 0,00 

 0,00 

 6.522.482,58 

 953.446,02 

 6.522.482,58 

 953.446,02 

 1.406.204,08 

 61.851,48 

 21,56 

 6,49 

 1.406.203,08 

 28.292,20 

 6.007.873,04 

 97.239,60 

Total Chapitre

Total Chapitre

 0,00 

 30.710,47 

 7.475.928,60 

 99.558,65 

 7.475.928,60 

 99.558,65 

 1.468.055,56 

 2.319,05 

 19,64 

 2,33 

 1.434.495,28 

 623,33 

 33.560,28 

 1.695,72 

02000

02003

02007

02008

02022

02024

02028

02140

02160

0200.

0202.

020..

021..

02...



DG INLO Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:
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2018 (en EUR)

02

01...

016..

0165.

01652

Total Titre  1.002.500,92 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT COURANT DES
RESTAURANTS ET CANTINES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 1.002.500,92  1.002.500,92  44,70  554.426,87  448.074,05  0,00 

 0,00 Total Poste  1.002.500,92  1.002.500,92  1.002.500,92  44,70  554.426,87  448.074,05 01652

01...

Crédits
disponibles



DG INLO Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 02 /Edité le 14/01/2019 à 11:28

2018 (en EUR)

02

02...

020..

021..

023..

0200.

0202.

0214.

0216.

0238.

02000

02001

02003

02007

02008

02022

02024

02028

02140

02160

02380

Total Titre

Total Général

 29.630.198,65 

 30.632.699,57 

ACQUISITION DE  BIENS IMMOBLIERS

ASSURANCES

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 29.630.198,65  24.364.210,00  14,42  20.851.428,94  3.512.781,06  5.265.988,65 

 30.632.699,57  25.366.710,92  15,61  21.405.855,81  3.960.855,11  5.265.988,65 

 5.224.466,67 

 0,00 

 0,18 

 4.713,61 

 0,00 

 36.804,47 

 3,72 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 7.494.817,07 

 20.000.000,00 

 1.201.887,18 

 206.337,09 

 39.222,73 

 474.289,96 

 196.621,33 

 6.738,14 

 329,78 

 9.793,37 

 162,00 

 8.696.703,07 

 20.000.000,00 

 1,18 

 206.337,09 

 39.222,73 

 474.289,96 

 196.621,33 

 6.738,14 

 329,78 

 9.793,37 

 162,00 

 3.472.236,40 

 20.000.000,00 

 1,00 

 201.623,48 

 39.222,73 

 437.485,49 

 196.617,61 

 6.738,14 

 329,78 

 9.793,37 

 162,00 

 83,40 

 0,00 

 0,00 

 32,63 

*******

 71,24 

 93,12 

*******

*******

*******

*******

 576.219,45 

 20.000.000,00 

 1,00 

 135.839,29 

 0,00 

 125.838,57 

 13.530,63 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 2.896.016,95 

 0,00 

 0,00 

 65.784,19 

 39.222,73 

 311.646,92 

 183.086,98 

 6.738,14 

 329,78 

 9.793,37 

 162,00 

 3.001.023,87 

 501.472,04 

 5.229.180,46 

 36.808,19 

Total Article

Total Article

 28.942.264,07 

 677.649,43 

 28.942.264,07 

 677.649,43 

 23.713.083,61 

 640.841,24 

 12,66 

 78,25 

 20.712.059,74 

 139.369,20 

 5.265.988,65 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 29.619.913,50 

 10.123,15 

 29.619.913,50 

 10.123,15 

 24.353.924,85 

 10.123,15 

 14,38 

*******

 20.851.428,94 

 0,00 

 3.502.495,91 

 10.123,15 

02000

02001

02003

02007

02008

02022

02024

02028

02140

02160

02380

0200.

0202.

020..

021..

02...

Crédits
disponibles



DG INLO Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Exercice:
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2018

02

01...

016..

0165.

Total Titre  905.973,00 

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 905.973,00  905.973,00  100,00  0,00  905.973,00 

Total Poste  905.973,00  905.973,00  905.973,00  100,00  0,00  905.973,00 

 905.973,00 Total Article  905.973,00  905.973,00  905.973,00  100,00  0,00 

Total Chapitre  905.973,00  905.973,00  905.973,00 *******  0,00  905.973,00 

01652

0165.

016..

01...



DG INLO Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Exercice:
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2018

02

02...

020..

021..

0200.

0202.

0212.

0216.

02000

02007

02022

02024

Total Titre

Total Général

 1.947.420,62 

 2.853.393,62 

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 1.947.420,62  1.917.261,50  73,99  498.768,54  1.418.492,96 

 2.853.393,62  2.823.234,50  82,33  498.768,54  2.324.465,96 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 452.018,50 

 145.556,10 

 1.113.087,49 

 35.653,76 

 106.471,00 

 91.918,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 452.018,50 

 145.556,10 

 1.113.087,49 

 35.653,76 

 106.471,00 

 91.918,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 421.859,38 

 145.556,10 

 1.113.087,49 

 35.653,76 

 106.471,00 

 91.918,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 100,00 

 44,18 

 71,16 

 87,61 

 64,21 

 41,27 

 100,00 

 100,00 

 0,00 

 81.250,00 

 321.002,63 

 4.419,08 

 38.109,91 

 53.986,92 

 0,00 

 0,00 

 421.859,38 

 64.306,10 

 792.084,86 

 31.234,68 

 68.361,09 

 37.931,90 

 1.490,03 

 1.224,92 

 1.309.485,02 

 106.292,99 

 1.490,03 

 1.224,92 

Total Article

Total Article

Total Article

Total Article

 1.746.315,85 

 198.389,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 1.746.315,85 

 198.389,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 1.716.156,73 

 198.389,82 

 1.490,03 

 1.224,92 

 76,30 

 53,58 

 100,00 

 100,00 

 406.671,71 

 92.096,83 

 0,00 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 1.944.705,67 

 2.714,95 

 1.944.705,67 

 2.714,95 

 1.914.546,55 

 2.714,95 

 73,95 

*******

 498.768,54 

 0,00 

 1.415.778,01 

 2.714,95 

02000

02005

02007

02008

02022

02024

02120

02160

0200.

0202.

0212.

0216.

020..

021..

02...

.



DG INLO Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Exercice:
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2018 (en EUR)

01

Total Général  0,00 

Poste Intitulé Crédits
an.précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Crédits
Disponibles
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ANNEXES

III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES
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ANNEXES

LES DÉCISIONS DÉROGE ANT AUX PROCÉDURES É TABLIES ET AUX RÉGLE MENTATIONS APPLICABL ES

R E F .
D O C U M E NT
.

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T

A V I S  V É R I F I C A T E U R S D É C I S I O N

C O N F O R M E
O B S E R V AT I O N /
N O N
C O N F O R M E

JU S T I F I C A T I O N
O R D O N N AT E
U R
C O M P É T EN T

JU S T I F I C A T I O N

06D10/2018/M
015

LUDDECKE
Kirsten

Attribution d’un contrat Projet
ADENAUER II- Mission de coordina-
teur-pilote - temporaire

800.000,00
EUR

Avis négatif FMP
D(2018)10530

Non-respect des critères d’applica-
bilité article 134.1.c) RAP concer-
nant les procédures négociées ex-
ceptionnelles (urgence impérieuse)

LUDDECKE
Kirsten

D(2018)14822
Vu l’importance et l’enjeu finan-
cier du projet, il est impératif
que le chantier ADENAUER II
continue à avancer après la ré-
siliation du contrat avec le coor-
dinateur-pilote.

223-1643 MESOTTEN
Davy

Ordonnance de dépense
223-1643

49.557,50
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)16332

Non-respect de la préalabilité, en-
gagement budgétaire et engage-
ment juridique établis après l’exé-
cution des prestations

PESESSE
Olivier

D(2018)18028
Prestations réalisées dans des
conditions qui peuvent être in-
terprétées comme commande
tacite, réceptionnées et effecti-
vement dues.
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ANNEXES

ED 43193 TENEZAKIS
Dimitrios

Contrat avec  la Ville de Luxembourg
pour la consommation d’eau et l’éva-
cuation des eaux usées au chantier
ADENAUER II

6.005,00
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)26728

Engagement budgétaire et enga-
gement juridique établis après
l’exécution des prestations. Non-
respect de la préalabilité

TENEZAKIS
Dimitrios

D(2018)28154
Malgré l’absence de contrat si-
gné, la Ville de Luxembourg a
déjà émis deux factures
d’acompte relatives aux presta-
tions des deux premiers tri-
mestres de 2018 ; il est néces-
saire à ce stade de régulariser
la situation en signant le contrat
de fourniture d’eau de la Ville de
Luxembourg au plus vite ; en
dépit de la constatation du non-
respect du principe de préalabi-
lité par le contrôle ex-ante (art.
86 du règlement financier), le
Parlement européen a une obli-
gation financière envers son
contractant pour les prestations
effectuées.

ED 43263
ED 43264
ED 43267
ED 43268

TENEZAKIS
Dimitrios

Lot B – Renforcement période 1
Lot B – Mission de contrôleur des
coûts
Lot D – Renforcement de la période 1
Lot D – Mission de contrôleur des
coûts

462.450,66
EUR
126.701,52
EUR
431.600,19
EUR
334.558,80
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)30414

Non-respect de la préalabilité, en-
gagements budgétaires établis
après l’exécution des prestations

TENEZAKIS
Dimitrios

D(2018)30129
Malgré l’établissement tardif des
ED, ces prestations, néces-
saires pour le bon déroulement
du projet ont été exécutées et
acceptées, donc une obligation
de paiement demeure.

ED 43303 TENEZAKIS
Dimitrios

Prestations du lot H (économiste) de la
maîtrise d’œuvre du projet
ADENAUER II

375.000,00
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)29507

Non-respect de la préalabilité, en-
gagement budgétaire établi après
l’établissement de l’engagement ju-
ridique (avenant)

TENEZAKIS
Dimitrios

D(2018)30129
Malgré l’établissement tardif de
l’ED, ces prestations, néces-
saires pour le bon déroulement
du projet, ont commencé ; une
obligation de paiement de-
meure.
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ANNEXES

CNT(2018)132 LINNUS
Leena Maria Avenant au contrat CNT(2014)114 Modification

de la durée
Avis 7/2018
04/09/2018

Non-applicabilité de l’article 114bis
pour la prolongation de la durée du
contrat

LINNUS
Leena Maria

Décision d’exception : nécessité
d’assumer la continuité des ser-
vices, suite à une procédure in-
fructueuse destinée à remplacer
le contrat en question, la ges-
tion du risque amiante étant une
obligation pour les propriétaires.

ED 43280 TENEZAKIS
Dimitrios

Prestations du lot C de la maîtrise
d’œuvre du projet ADENAUER II

106.527,00
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)36609

Manque de préalabilité contrac-
tuelle et budgétaire

TENEZAKIS
Dimitrios

D(2018)39062
En dépit du manque de préala-
bilité, le Parlement européen
demeure tenu à une obligation
financière envers son contrac-
tant pour les prestations réali-
sées ;de plus le Lot C est le lot
responsable de la stabilité du
bâtiment.

ED 43528 TENEZAKIS
Dimitrios

Mission de contrôleur des coûts réali-
sée par le lot B  de la maîtrise d’œuvre
du projet ADENAUER II

38.010,40
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)38059

Manque de base contractuelle pour
les prestations en objet

TENEZAKIS
Dimitrios

D(2018)38853
Le Lot B étant un acteur indis-
pensable pour le projet
ADENAUER II, sans lequel le
chantier ne peut pas être dirigé,
il est décidé de procéder à la si-
gnature de cet ED pour assurer
la continuité des prestations en
question.

ED 42985 LACROIX
Xavier

Prestations de la société SM Arch-
Teco Engineering

10.292,22
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)39890

Interruption de la couverture bud-
gétaire d’un engagement juridique

LACROIX
Xavier

Malgré l’établissement tardif de
l’ED, l’engagement juridique
reste en vigueur et ces presta-
tions en cours d’exécution gé-
nèrent une obligation de paie-
ment.
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ED 43598

TENEZAKIS
Dimitrios

Prestations du lot 2 du projet
ADENAUER II (gardiennage et travaux
divers)

328.146,00
EUR

Avis de non-con-
formité
D(2018)43416

1. Manque de base contractuelle
(travaux réalisés sans accord for-
mel PE)
2. Non-respect de la préalabilité,
engagement budgétaire établi
après l’exécution des prestations

TENEZAKIS
Dimitrios

1. Malgré le manque de base
contractuelle écrite, l’accepta-
tion tacite des prestations crée
de facto un engagement juri-
dique.
2. Malgré l’établissement tardif
de l’ED, les prestations ont été
réalisées et génèrent une obli-
gation de paiement.

Projet immobi-
lier

LINNUS
Leena Maria

Sécurisation de l'entrée du bâtiment
CHURCHILL (projet immobilier au sens
de l’article 266 du Règlement Finan-
cier)

5,620,000.00
EUR

Travaux de sécurisation du bâti-
ment Churchill annoncés dans le
cadre de la procédure d'information
préalable (article 266 - ex.203.4 du
RF) au sein du rapport immobilier
2018.
Signature du contrat et commence-
ment des travaux en dehors de la
notification préalable à la Commis-
sion des BUDGETS prévue à l'ar-
ticle 266 RF ( ex. article 203).

LINNUS
Leena Maria

Ces travaux s'inscrivent dans le
cadre général de travaux de sé-
curisation décidés par le Bureau
le 11/04/2016 dans le contexte
politico sécuritaire actuel con-
cernant la mise en œuvre de
mesures de protection et de sé-
curisation des entrées, façades
et périphériques dans les trois
sites.

Une information générale con-
cernant les travaux de sécurisa-
tion et incluant ce projet a été
présentée à la Commission de
BUDGETS dans sa réunion du
18 et 19 juin 2018.
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RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE - N/A

LES PROCÉDURES DE RE NONCIAT IONS/ANNULATI ONS DE CRÉANCE

R E F .
D O C U M E NT
R E F .  F I N O R D ,
C O N T R A T , E TC .

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T JU S T I F I C A T I O N  D E  L ’ O R D O N N A T E U R  Q U A NT  À  L A

R E N O N C I A T I O N / A N N U LA T I O N
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IV. Résultat des évaluations ex-post
En 2018, le contrôle ex post de la DG INLO s'est concentré sur les
contrats d'assistance à la maintenance. L'objectif du contrôle ex post
est d'évaluer le rapport coût-efficacité et la gestion des risques de ces
contrats d'assistance à la maintenance. Les risques potentiels com-
prennent, entre autres, la fuite d'informations sensibles et la perte d'ex-
pertise. Le rapport final est attendu en juin 2019.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
.
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TABLEAU SYNOPTIQUE D'ÉVALUATION

N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARRER

Section 1: mission et valeurs

1. Mission

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Section 2: Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

4. Évaluation et développement du personnel

Section 3: Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

6. Processus de gestion des risques

Section 4: Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle

8. Processus et procédures

9. Supervision par le management
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N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARRER

10. Continuité des opérations

11. Gestion des documents

Section 5: Information et reporting financier

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes de du contrôle interne

16. Rapports d’audit
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COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE ANNUEL DE
L'AUTOÉVALUATION DES NMCI

Normes évaluées achevées - bonnes pratiques
Section 1 : Missions et valeurs

1. Mission

La Direction générale définit de façon annuelle ses objectifs généraux.
Les objectifs sont déterminés par le programme de travail administratif
ainsi que par les priorités des autorités politiques. Les objectifs fixés par
le Directeur général constituent la base pour les objectifs qui seront dé-
clinés par les Directions et les unités puis entérinés par le Directeur gé-
néral. Les objectifs sont adoptés par le « Collège de Notateurs » aux
alentours de la mi-décembre. Ils font l’objet d’une publication accessible
à l’ensemble du personnel de la DG sur le site intranet INLOWEB1 et
sont communiqués au personnel au sein des unités. Le personnel se voit
fixer des objectifs individuels lors de l'entretien annuel d'évaluation.

Section 2 : Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

L'affectation et le recrutement du personnel sont fondés sur les objectifs
et les priorités de la DG. Tous les postes vacants font l'objet d'une éva-

1 https://inloweb.in.ep.europa.eu/home/main-menu/directorate-general.html

luation préalable à leur réaffectation afin d'optimiser l'utilisation des res-
sources humaines. La mobilité du personnel est encouragée, conformé-
ment à la politique de mobilité applicable au personnel du Parlement,
étendue aux collègues AST conformément à la décision du Bureau du
15 janvier 2018.

Un projet (PPP1) réalisé conformément au cadre d'exécution stratégique
(Strategic Execution Framework - SEF) portant spécifiquement sur l'allo-
cation des ressources au sein de la DG a donné lieu fin 2018 à un rapport
complet proposant une allocation optimisée des ressources humaines en
fonction des tâches et actions prioritaires, tout en tenant compte des pro-
jets et actions en cours et notamment les principaux projets immobiliers
(dans le contexte de la stratégie de construction à moyen et à long
terme).

4. Évaluation et développement du personnel

La performance du personnel est évaluée annuellement, en conformité
avec les dispositions générales d’exécution relatives au rapport de nota-
tion.

Le personnel fait l’objet d’une attention particulière quant à son dévelop-
pement. Outre l’encouragement à participer aux formations standards of-
fertes par l’Institution, le personnel, notamment les ingénieurs et techni-
ciens en bâtiment, dispose de formations spécifiques et sectorielles ex-
ternes.
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Afin d’assurer que son personnel dispose, à tout moment, des qualifica-
tions nécessaires pour répondre au mieux aux objectifs fixés, la DG INLO
a établi pour 2018 un plan de formation en répertoriant les besoins en
formations hors catalogue dans chaque Unité.

Ensuite, selon les exigences particulières dans chaque domaine d’acti-
vité, des formations spécifiques ont été organisées, en donnant la possi-
bilité au plus grand nombre d’agents d’y participer et mettre à jour leurs
connaissances. Ainsi, 431 agents ont participé à 34 formations spéci-
fiques organisées (69 séances de formation).

Les agents des Directions des Infrastructures et des Projets (104
agents), plus particulièrement, ont participé à des formations spécifiques
ou individuelles dans le cadre du contrat-cadre avec le Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment, géré par la Formation Professionnelle
en coopération avec la DG, qui a couvert une grande partie des besoins
en formation dans le domaine des techniques du bâtiment.

Par ailleurs, un nombre restreint d’agents (90) a suivi des formations in-
dispensables, telles que formations en informatique, acquisition de nou-
veaux permis de conduire, formations obligatoires pour la mise à jours
des permis, formations en matière de marchés publics et de gestion fi-
nancière, en dehors de l’Institution et a participé à des colloques et sé-
minaires pertinents pour leur métier.

Pendant l’année 2018, 85% des agents ont suivi au moins un jour de
formation et 55% ont atteint l’objectif fixé de 3 jours de formation ou plus.

Section 4 : Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle

La structure opérationnelle de la Direction générale permet une prise de
décision efficace grâce à une délégation des fonctions d’ordonnateurs
adaptée. Les limites des délégations sont clairement définies, proportion-
nées à l'importance des décisions à prendre et des risques y afférents.

En 2018, l'évaluation annuelle des postes sensibles s'est concentrée sur
les postes présentant un score de risque résiduel positif en 2017, tous
les postes de direction (chef d'unité ou directeur) ainsi que les nouveaux
postes résultant des réorganisations. Ces critères ont conduit à l'examen
minutieux de 107 postes, dont 31 ont été identifiés comme sensibles. Les
risques résiduels qui y sont associés sont en grande partie dus aux exi-
gences auxquelles le titulaire doit répondre en termes d'expertise, de
contacts avec des tiers, d'accès aux informations confidentielles et de
responsabilité (pouvoir décisionnel). Les risques résiduels identifiés sont
jugés acceptables et aucune mesure immédiate n'est jugée nécessaire.
Le système de contrôle interne en place fonctionne correctement même
si un certain niveau de risque résiduel semble inévitable, étant donné les
responsabilités de la DG INLO dans des domaines sensibles tels que la
politique immobilière et les services directs (front office) aux députés.

8. Processus et procédures

Les processus et procédures qu'utilise la Direction générale pour exercer
et contrôler ses activités font l'objet d'une documentation adéquate, te-
nue à jour et accessible à l'ensemble du personnel concerné et respec-
tent les dispositions applicables.
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Un manuel des procédures financières rédigé sous formes de fiches thé-
matiques a été mis en place à la DG INLO depuis 2011. La première
partie couvre le processus budgétaire (budget, virements …), la deu-
xième l'exécution budgétaire (engagements, paiements …), la troisième
WebContracts et la quatrième l’inventaire des immeubles et le bilan. On
y trouve également différents circuits et modèles internes (habilitation
conformes aux faits/bon à payer, circuits WebContracts, etc.). Le manuel
est accessible à l'ensemble du personnel de la DG sur le site intranet de
la DG INLO.

L’objectif de ce manuel de procédures est de fournir aux unités opéra-
tionnelles ainsi qu’aux gestionnaires concernés, un guide dans la prépa-
ration et la mise en œuvre des différentes étapes relatives à la gestion
financière selon les pratiques en vigueur au sein de la DG INLO.

Le manuel fait l’objet d’une mise à jour régulière en fonction des modifi-
cations opérationnelles ou des recommandations retenues, des néces-
sités opérationnelles adoptées par l’ordonnateur délégué ainsi qu'en cas
de modifications du cadre règlementaire (Règlement financier, Règles
d'application, Règles internes...). La dernière mise à jour a été effectuée
fin 2018, en relation avec la révision du Règlement financier entrée en
vigueur en janvier 2019 pour les crédits administratifs.

Les exceptions sont enregistrées et archivées par le service ex-ante.
Elles sont également communiquées dans le cadre l’annexe III du Rap-
port annuel d’activités. Les problèmes récurrents sont référencés par le
service ex-ante sur une base de données où toutes les références et les
observations sont sauvegardées. En cas de problème récurrent/structu-
ral, le service de l’ex-ante notifie l’ordonnateur compétent.

Une programmation pluriannuelle des travaux et appels d'offres est pé-
riodiquement mise à jour afin de planifier les actions correspondant aux
missions et objectifs stratégiques de la Direction générale. Un outil de
Programmation des Marchés Publics (PMP) permet la programmation
des procédures de passation des marchés nécessaires pour mener à
bien les missions de la Direction générale.

9. Supervision par le management

L'encadrement exerce une supervision pour s'assurer de l'efficacité et de
l'efficience de la conduite des activités ainsi que de leur conformité avec
les dispositions en vigueur.

10. Continuité des opérations

Les services de la DG INLO mettent tout en œuvre pour garantir la ca-
pacité de l'institution à poursuivre son fonctionnement de manière conti-
nue et permanente. Les unités doivent veiller à la mise en place de pro-
cédures destinées à une gestion optimisée de leurs activités, y inclus des
procédures de back-up permettant la continuité des opérations.

11. Gestion des documents

La gestion du courrier et le système d’archivage des documents répon-
dent aux exigences règlementaires. Les instructions portant sur :

i. l’enregistrement et le traitement du courrier ;

ii. le tableau de gestion des documents de la DG, dont l’objectif est de :
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 permettre d'identifier la catégorie à laquelle correspond chaque
dossier créé et détenu   par chaque Direction/Unité de la DG en
vue de gérer correctement sa conservation,

 déterminer la durée de conservation de chaque catégorie de dos-
sier en tenant compte de son utilité administrative pour les ser-
vices, des obligations juridiques et légales et de sa valeur histo-
rique potentielle ;

sont accessibles à l’ensemble du personnel de la DG sur le site intranet
INLOWEB2.

Un groupe de travail interne interservices « procedure Team » a été
nommé en avril 2016 afin d’analyser et d’optimiser les processus admi-
nistratifs en vigueur au sein de la DG. Il a abouti à un rapport et les re-
commandations qui ont mené à la publication en 2017 d’un « survival
kit » des documents administratifs destiné à fournir une information ac-
tualisée dans ce domaine.

Section 5 : Information et reporting financier

12. Information et communication

La communication interne doit permettre à l'encadrement et au personnel
de s'acquitter de manière efficace et efficiente de leurs responsabilités,
y compris en matière de contrôle interne. Les conclusions du Building
Policy Management Team composé du « high management » de la DG

2 https://inloweb.in.ep.europa.eu/home/main-menu/staff-only/document-management.html

sont diffusées au personnel dans un objectif de partage d’information et
de transparence sur les actions menées.

13. Information comptable et financière

Les circuits financiers en place au sein de la DG sont définis dans le
manuel de procédures accessible par tout le personnel de la DG INLO
sur INLOWEB. Ils sont conformes aux exigences définies dans le règle-
ment financier et ses modalités d’application en matière de séparation
des tâches.

Les services centraux communiquent mensuellement à la hiérarchie et à
la demande des relevés détaillés concernant l'exécution budgétaire. Un
tableau de bord synoptique (DG INLO FINANCIAL DASHBOARD) a éga-
lement été développé afin d’offrir un aperçu synthétique de l’exécution
des crédits (engagements, paiements, crédits reportés, recettes affec-
tées et délais de paiement). Des tableaux et analyses spécifiques sont
établis sur demande.

Section 6 : Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

Au sein du Programme d’Exécution Stratégique de l’Institution et des
missions prioritaires assignées à la Direction générale une série d’axes
spécifiques ont été identifiés dans le domaine des Projets immobiliers,
de la maintenance, de la Logistique et de la stratégie immobilière et de
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financement du patrimoine immobilier. Ces projets font l’objet de repor-
ting et de mise à jour périodique. Une série de six Lead indicators a été
développée et mise en place en 2017, sur la base d’un indicateur de
performance essentiel pour la DG, à savoir la capacité à fournir les ser-
vices pour lesquels elle est missionnée. Les indicateurs définis et leur
évaluation n’ont pas pour objectif de fournir un reporting exhaustif de
l’ensemble des activités de la DG mais de se concentrer sur certaines
des activités perçues par DG et ses utilisateurs comme les plus repré-
sentatives (les lead indicateurs sont repris au point 2.2. du rapport).

Voir également norme 5.

Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter
Section 1 : Missions et valeurs

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

La signature de déclarations d’absence de conflits d’intérêt est systéma-
tique dans le cadre de la participation à des comités d’évaluation au titre
de la passation de marchés publics. Les actions de sensibilisation géné-
rale du personnel de l’Institution en matière de communication des règles
sont du ressort de la DG PERSONNEL (formation initiale des nouveaux
arrivants et campagnes d’information, documentation en matière statu-
taire…). La réglementation liée aux obligations en matière de déontolo-
gie/intégrité est accessible sur le site de la DG PERSONNEL. Néan-
moins, des actions d’information/sensibilisation organisées par la DG
INLO et axées sur les caractéristiques spécifiques de la DG (p. ex. utili-
sation d’experts externes pour la préparation des cahiers des charges
des contrats travaux ou maintenance) pourraient être envisagées.

Section 3 : Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

La Direction générale établit annuellement un document de travail repre-
nant ses objectifs généraux pour l’année. Ceux-ci sont déclinés au ni-
veau de chaque direction et unité. Ils sont ensuite discutés au niveau du
Collège des notateurs puis entérinés généralement en décembre. Un «
Lead indicator » général portant sur la capacité de la Direction générale
à délivrer les services relevant de sa compétence a été mis en place en
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2017. Il est décliné en différents sous-indicateurs mesurant les activités
principales liées. Ces lead indicators pourraient être complétés par des
KPIs et l’ensemble de ces indicateurs devrait être en cohérence avec les
objectifs fixés annuellement.

6. Processus de gestion des risques

Un processus de gestion des risques, conforme aux dispositions et orien-
tations en vigueur, est intégré dans la planification annuelle des activités
et actualisé une fois par an. Une plus grande proximité avec les objectifs
annuels devrait être visée.

Section 6 : Évaluation et audit

15. Évaluation des systèmes de contrôle interne

Pour ce qui est du rapport coût-efficacité des contrôles, il convient de
souligner qu'à défaut de méthodologie centrale directement applicable
concernant l’établissement des coûts des activités de contrôle et de for-
mule permettant de mesurer ce rapport de façon applicable à toutes les
DG du Parlement, il est malaisé de fournir une analyse homogène à ce
sujet. Les informations reprises au point 4 du rapport ont donc été four-
nies à titre d’orientation, afin de donner une image chiffrée et raisonnable
de la charge de travail assumée et des ressources y affectées. L'examen
des mécanismes de contrôle interne est consigné dans le cadre du Rap-
port Annuel d'Activités (cf. point 4 du rapport).

16. Rapports d'audit

Les recommandations contenues dans les rapports d'audits sont exami-
nées périodiquement et évaluées dans le cadre des deux follow-up an-
nuels et des mesures appropriées sont mise en place afin que des plans
d'action adéquats soient établis.

Voir point 4.3 Synthèse des audits.

Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et
pratiques
N/A

Normes évaluées à démarrer ou non applicables.
N/A
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VI. Suivi des 20 PPP de la DG INLO
SCOPE STATE OF PLAY
Projet 1: Affectation des ressources humaines au sein de la DG INLO

Dans le contexte d’une augmentation des contraintes budgétaires et de la
modernisation en cours de l’administration du Parlement dans son en-
semble, l’affectation prioritaire des ressources humaines devient encore
plus décisive. Le projet vise à mettre le nombre requis de personnes pos-
sédant les capacités, l’expérience et les compétences appropriées au bon
moment et au coût au sein de la DG INLO afin qu’elle soit en mesure de
remplir sa mission et ses objectifs, par la réalisation d’une étude.
L’étude se concentrera principalement sur la zone des bâtiments (à savoir
la Direction des infrastructures et la Direction des projets immobiliers) sans
omettre de tirer des conclusions sur les tableaux des effectifs des Directions
restantes. La conception et la réalisation de l’étude seront assurées par la
Direction des ressources et/ou par l’intermédiaire d’un contractant externe.
Le résultat fournira des conclusions sur l’allocation actuelle des ressources
à la lumière du (des) mandat (s) des différentes Directions et des meilleures
pratiques en la matière.
L’étude fournira, dans la mesure du possible, des recommandations con-
crètes sur la répartition future des ressources humaines dans la perspective
des projets à venir et en cours, des tâches et obligations récurrentes, ainsi
que de la stratégie immobilière à moyen et à long terme, dont l’adoption est
prévue pour le premier semestre de 2017. L’étude devra également analy-
ser la gestion des ressources à long terme en raison de l’achèvement prévu
de certains grands projets immobiliers et de la possible réaffectation des
ressources aux nouvelles activités.

L'examen préalable de l'allocation des ressources humaines au sein
de la DG INLO, qui a débuté au troisième trimestre 2017, a abouti
au rapport demandé au quatrième trimestre 2018, comme prévu.
Le rapport sera utilisé en 2019 pour optimiser l'allocation des res-
sources humaines rares et stratégiques dans les domaines priori-
taires de la DG et offrir à ses utilisateurs, c'est-à-dire les députés et
le personnel, le soutien et les services adéquats relevant de sa com-
pétence.

Projet 2: Une meilleure approche de la gestion immobilière: Bâtiment:
Mise en œuvre du processus de modélisation des données (BIM)

Le «Building Information Model(ling))» est un processus qui décrit la ma-
nière de créer et de maintenir un modèle numérique commun (base de don-
nées) d’un bâtiment. L’utilisation du BIM est encouragée dans la directive
2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

 HAV test — fonctionnement du bâtiment par procédé BIM in-
cluant maintenance = > 100 % réalisé

 Acquisition + mise en place outil de gestion immobilière BIM = >
DEBUT: 09/2017 - FIN: 03/2019 = > 50 % réalisé
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Dans le cadre de la politique immobilière du Parlement, le BIM est l’occasion
de moderniser et d’optimiser les méthodes de travail et de faciliter l’échange
d’informations sur les bâtiments, comme la gestion de l’espace, l’entretien
technique et structurel des bâtiments, la gestion du mobilier, pour n’en citer
que quelques-uns. Le BIM peut même soutenir la planification d’un nouveau
bâtiment du concept à sa finalisation en réunissant toutes les parties pre-
nantes dès le début.

En mettant en œuvre des méthodes améliorées telles que la modélisation
des données des bâtiments, la DG INLO joue un rôle de pionnier parmi les
Institutions européennes dans ce domaine et va dans le sens de l’évolution
du secteur de la construction dans le monde.

Pour créer un modèle BIM, il existe deux exigences de base, à savoir:
1. Une base de données d’informations comprenant des données al-

phanumériques décrivant les composants d’un bâtiment et ses ca-
ractéristiques;

2. Une présentation graphique à trois dimensions du bâtiment.

Le modèle BIM peut être utilisé pendant tout le cycle de vie d’un bâtiment:
depuis sa conception jusqu’à son fonctionnement pendant la phase de
construction. Le modèle BIM est un modèle en évolution.

 Consultation d’autres DG pour une éventuelle intégration des
données = > DEBUT: 06/2018 - FIN: 12/2018 = > 5 % réalisé
(DG SAFE réalisé le 23/10/2018)

 Mise en œuvre progressive du modèle BIM, dans tous les bâti-
ments de Strasbourg

Vu la difficulté d’imposer à ce jour le modèle BIM pour tous les ac-
teurs d’un projet (maître d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises,
autres intéressés), la poursuite du test sur le projet WAYENBERG a
été postposé. Le développement d’autres immeubles était prévu à
partir de 2018.
Acquisition progressive du modèle BIM [25 %] = > DEBUT: 09/2018
- FIN: 01/2020 = > 2 % du bâtiment PFLIMLIN
Acquisition progressive du modèle BIM [50 %] = > FIN: 01/2022 =
> 0 % réalisé
Acquisition progressive du modèle BIM [75 %] = > FIN: 01/2024 =
> 0 % réalisé
Acquisition progressive du modèle BIM [100 %] = > FIN: 01/2026 =
> 0 % réalisé

Projet 4:  House of Citizens

Dans le cadre de la stratégie d’une ouverture toujours accrue du Parlement
européen vis-à-vis des citoyens, le projet, qui concerne l’ancienne maison
et jardin du peintre Antoine Wiertz, vise à ouvrir un lieu de rencontre et de
discussion informel pour les députés européens avec leurs invités, d’une
part, et les citoyens européens dans leur ensemble ainsi que des journa-
listes , de l’autre , pour des échanges et pour l’organisation d’évènements

La réunion du Bureau du 3 avril 2017 a mandaté le Secrétaire Gé-
néral de finaliser l’accord de partenariat public-public avec les auto-
rités belges et de lancer ensuite des travaux.
L’avancement du projet dépend d’une décision du conseil de mi-
nistres national. La demande a été introduite en juillet 2018.
Le projet de contrat a été établi de commun accord avec la Régie
des Bâtiments.
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culturels autour de différents sujets, tels la vie quotidienne de l'Union euro-
péenne, la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union euro-
péenne et les caractéristiques de l'Union européenne elle-même.
Ce projet contribue à l’objectif général de la DG INLO, inscrit dans le SEF
(« Improve the reception facilities for Parliament’s visitors »), et vise à mettre
à disposition des autorités politiques et du citoyen européen des bâtiments
polyvalents.
Le projet comporte trois phases :

 la conclusion d'un accord de partenariat public-public avec les auto-
rités belges,

 la rénovation / transformation du bâtiment,
 la rénovation du jardin et son accessibilité au public.

Le jardin adjacent à la maison pourra être utilisé pour des activités cultu-
relles y compris des expositions artistiques et être ouvert au public même
pendant les heures de fermeture de l’Institution. Ceci donnera lieu à la créa-
tion d’une véritable « Maison des citoyens.

 En parallèle, des études d’architecture visant la préparation
du projet conformément aux informations à disposition du PE
ont été développés.

Une décision du Conseil des Ministres belge est attendu en No-
vembre 2018.

Projet 5: Allocation pour le personnel ayant des fonctions spécifiques

Le projet vise à accroître l’efficacité et l’efficience de l’attribution des es-
paces dans les trois lieux de travail en procédant à un examen complet de
l’espace alloué au personnel ayant des fonctions spécifiques. Il s’agit de
personnel (huissiers, déménageurs, interprètes, techniciens de conférence,
agents de sécurité, équipe d’imprimerie, contractants externes, etc.) qui, en
raison de leur travail spécifique, n’occupe pas de bureaux standard (selon
les règles d’occupation des espaces D(2013)6257) ni des locaux techniques
en relation avec leur travail.
À l’heure actuelle, de nouvelles lignes directrices sur l’attribution des es-
paces sont en préparation. L’attribution actuelle des espaces aux principaux
étages saturés des principaux bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg doit
être réexaminée et adaptée aux nouvelles priorités et aux nouveaux besoins
du Parlement européen.
La première étape consiste à créer une base de données contenant une
description précise de toutes les fonctions spécifiques reliant leurs exi-
gences en matière de localisation et l’espace total nécessaire pour répondre

Conformément aux décisions du Bureau et aux PPP 17 (1 + 1 bu-
reaux pour les députés à Strasbourg) et 18 (1 + 2 bureaux pour les
députés à Bruxelles) et après consultation des DG concernées, l’es-
pace actuel alloué aux différentes fonctions a été reconsidéré.
À Strasbourg, par exemple, un espace entièrement remodelé a été
proposé à la DG SAFE (bâtiment CHURCHILL). En outre, toutes les
activités des ateliers de reproduction de la DG ITEC ont été regrou-
pées et, conformément à la proposition élaborée, toutes ces activités
seront hébergées dans le bâtiment WEISS afin d’obtenir une effica-
cité spatiale tout en assurant le meilleur service possible aux dépu-
tés et à l’administration. En parallèle, plusieurs petits projets ont été
lancés dans le cadre du PPP 17.
À Bruxelles, la mise en œuvre du PPP 18 prévoit par exemple que
seules des fonctions spécifiques directement liées aux activités des
députés restent dans les bâtiments centraux et, par conséquent,
l’espace alloué aux différents services dans les bâtiments SPINELLI,
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à des besoins opérationnels clairement définis. Cette base de données ser-
vira d’outil de gestion pour l’attribution des espaces.
Sur la base de cette analyse, l’allocation actuelle de l’espace sera réexami-
née afin de gagner en efficacité tout en assurant le meilleur service possible
aux députés et à l’administration.
Des réunions avec les gestionnaires locaux de la propriété (LPM – local
property managers) de chaque Direction générale se tiendront afin d’exa-
miner les besoins et l’utilisation de l’espace. Les informations recueillies se-
ront normalisées et stockées dans la base de données.

BRANDT, ATRIUM, WIERTZ et SPAAK a été revu et la réattribution
de cet espace est en cours.
Afin de donner la priorité à la planification de l’allocation spatiale liée
aux PPP 17 et 18 et à la réaffectation des espaces dans des fonc-
tions spécifiques, la finalisation de la base de données a été modifiée
jusqu’à la fin du projet.

Projet 6: Entretien renforcé du KAD II

En raison du degré élevé de technicité (cogénération, pompes à chaleur
géothermiques, panneaux photovoltaïques, etc.), le bâtiment ADENAUER
II est un bâtiment sophistiqué qui nécessite des mesures et des outils ap-
propriés pour sa gestion. Le projet vise à traiter chaque aspect de la reprise
du bâtiment ADENAUER II par l’unité de la gestion immobilière et de la
maintenance de Luxembourg afin d’assurer une transition sans heurts entre
la phase actuelle de construction et le complexe immobilier finalisé.

Dans le contexte de la politique de maintenance renforcée, cette transition
doit suivre de près l’évolution de la phase de construction, et le rachat doit
être efficace.

Le projet sera divisé en quatre phases:
1. Le réexamen et redéfinition des besoins en matière de location et d’en-

tretien afin de déterminer comment ces nouveaux besoins auront une
incidence sur les contrats de maintenance et de location existants ;

2. la mise en œuvre des modifications nécessaires ou préparation de nou-
velles procédures d’appel d’offres pour assurer la continuité des contrats
de maintenance et la continuité de l’activité lorsque le personnel du Par-
lement s’installe dans le nouveau bâtiment ADENAUER II ;

3. la modification des contrats de location conformément à la « stratégie
d’occupation des bâtiments» et l’organisation du suivi nécessaire lors
de la sortie de certains bâtiments loués ;

Sur la base de la nouvelle date de livraison du bâtiment ADENAUER
II, prévue pour la fin 2019, la planification du projet a été revue en
conséquence.
La première phase, intitulée « Réexamen et redéfinition des besoins
en location et en maintenance...» est réalisée à 90 %, ce qui laisse
10 % pour l’évaluation des besoins qui pourraient apparaître ou évo-
luer à l’avenir.
La deuxième phase « Mise en œuvre des modifications nécessaires
ou préparation de nouvelles procédures d’appel d’offres... » est dans
une large mesure achevée. Tous les contrats récents contiennent
des dispositions pour le bâtiment ADENAUER II.
Une procédure négociée pour le nettoyage final du bâtiment
ADENAUER II est en cours; le début du nettoyage est prévu au
cours du premier semestre 2019.
Il a été décidé d’activer les options de maintenance prévues dans
les contrats de travail. Les lettres pour activer les options sont prêtes
à être signées.
Une liste exhaustive des modifications nécessaires des contrats
existants a été préparée et est tenue à jour; les modifications ne
pourront être conclues que peu de temps avant la réception du nou-
veau bâtiment.
Le contrat de bail pour le bâtiment GEOS est terminé le 30 novembre
2018, soit 1 mois à l’avance. Grâce à la réussite des négociations
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4. la reprise de la maintenance du nouveau bâtiment en tenant dûment
compte de sa complexité et en optimisant l’exploitation au cours des
deux premières années.

Ce projet contribue à la mise en œuvre de la politique de maintenance ren-
forcée conformément à la décision du Bureau de 2010, tout en respectant
la politique générale de l’institution en matière d’EMAS.

avec le propriétaire, l’Unité de la gestion immobilière et de la main-
tenance à Luxembourg a économisé plus de 440 000 EUR sur les
loyers, les charges et les travaux.
Les étapes suivantes (sorties des bâtiments loués et prise en charge
de la maintenance du nouveau bâtiment) débuteront peu avant et
après la réception du nouveau bâtiment.

Projet 7 : Voitures électriques

Sur les trois sites du Parlement européen, plusieurs défis doivent être rele-
vés à court et moyen terme en ce qui concerne la gestion des par-
kings. D’abord, il convient d’anticiper et de favoriser l’évolution du parc
automobile en mutation avec l’arrivée des véhicules électriques (vélos,
scooters, voitures électriques). La Directive 2014/94/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infras-
tructure pour carburants alternatifs fait référence à la proposition de la Com-
mission du 28 mars 2011 de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de
serre provenant des transports d’ici à 2050, par rapport aux niveaux mesu-
rés en 1990. Le secteur des transports de personnes et de marchandises
fait l’objet d’une attention particulière car il est le secteur le plus émissif en
gaz à effet de serre. Les véhicules électriques peuvent contribuer à l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de CO2
des transports.
Parallèlement à cela, la Directive européenne 2014/94/EU prévoit que les
États Membres doivent s’assurer qu’un réseau de bornes de recharge soit
accessible au public avec une couverture suffisante pour permettre les dé-
placements de véhicules électriques au moins dans les zones urbaines et
suburbaines et dans toutes les zones densément peuplées. Ceci doit se
faire en tenant compte des obligations réglementaires, telle que l’obligation
d’application, lors du renouvellement des permis d’environnement, de la
nouvelle réglementation du Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maî-
trise de l’Énergie (COBRACE).

Une proposition conjointe DG INLO — DG SAFE pour une nouvelle
politique générale de stationnement sur les parkings du Parlement,
y compris les voitures électriques et leur promotion, a été présentée
au Secrétaire général et au groupe de travail du Bureau sur les bâ-
timents, les transports et le Parlement vert par notre Directeur géné-
ral par l’intermédiaire de la note GEDA D(2019)105.
Si le projet est approuvé, la mise en œuvre suivra.

*
Prises électriques : en 2018, 60 bornes supplémentaires ont été ins-
tallées pour le service chauffeurs au parking du bâtiment SPINELLI
et une borne au bâtiment SPAAK.
Actuellement, il y a 84 bornes disponibles sur le site du Parlement à
Bruxelles et il est prévu d’augmenter ce nombre jusqu’à 140 lors de
la deuxième phase du projet (2019 à 2020).
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Des considérations fonctionnelles (notamment l’optimisation de l’utilisation
et de l’ergonomie des places, ainsi que la rationalisation des places utilisées
par les contractants du Parlement européen) nécessitent une approche glo-
bale au niveau de chaque site, en étroite coopération avec la DG SAFE
(l’Unité Accréditation et l’Unité Sûreté et Sécurité).
Dans ce contexte, les objectifs du présent projet sont :
(1) Plan d’action pour l’adaptation des infrastructures pour permettre le

chargement des véhicules électriques, avec les étapes suivantes :
 la réalisation d’une analyse du marché pour les solutions de re-

charge des voitures électriques qui pourraient être déployées au
Parlement européen (solutions, technologies, acteurs, coûts, retour
sur investissement, etc.) ;

 définir les besoins du PE (véhicules de service / véhicules du per-
sonnel) ;

 mesurer l’impact des infrastructures de recharge sur les installations
électriques existantes au Parlement européen ;

 étudier les possibilités d’implantation dans les infrastructures du Par-
lement ;

 analyser les besoins en termes de services associés (facturation,
maintenance etc.) ;

 établir les spécifications techniques des travaux nécessaires à ef-
fectuer ;

 lancer les procédures d’appel d’offres ;
 commander et suivre les travaux d’implantation des bornes de re-

chargement sur les trois lieux de travail.
(2) Définition des besoins et proposition d’un plan d’action pour répondre
aux futurs changements d’ordre réglementaire et pour améliorer le niveau
de fonctionnalité, avec les étapes suivantes :

 la réalisation d’un bilan précis de la situation existante, à la fois
quantitative et qualitative ;

 sur base des statistiques d’utilisation des parkings, envisager diffé-
rents scénarii de rationalisation de l’utilisation des infrastructures
existantes.
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Projet 8: Rénovation des installations des députés à Bruxelles

L’objectif du projet est de rénover la zone consacrée à la cafétéria et au
restaurant des députés, afin de leur permettre de se réunir dans un environ-
nement approprié avec leurs hôtes et leurs collègues.
L’idée est de créer un espace qui augmente l’offre actuelle avec un restau-
rant polyvalent et des espaces d’accueil séparés. L’espace modifié corres-
pondrait mieux aux besoins des utilisateurs, ainsi qu’à la diversité des fonc-
tions et aux rôles que les députés peuvent exercer dans le cadre de leur
mandat.

La première phase du projet, à savoir la rénovation du salon Astrid
Lulling dans le bâtiment SPINELLI à Bruxelles, a été menée à bien.
Depuis septembre, le Lounge Astrid Lulling reconstitue le matériel
audiovisuel pour des réunions informelles, des conférences et des
présentations, ainsi qu’une fonction de bibliothèque offrant des jour-
naux, des magazines et des livres pour les députés. En outre, ce
salon propose une gamme de boissons chaudes et froides ainsi
qu’une sélection quotidienne de repas sains.

 Lulling Lounge
Projet délivré en septembre 2018 et est l’espace est en fonctionne-
ment. Le retour des utilisateurs est très positif.

 Restaurant
Les études doivent continuer pour préparer l’exécution des travaux
à partir de 2020.

Projet 9: Pollution alert system

Élaborer, dans le cadre de la mobilité et de la protection des travailleurs, un
système d’information des alertes vers les députés et le personnel dans les
cas de pic de pollution de l’air en Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de
l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale et dispose d’un réseau télémé-
trique de mesures en temps réel disséminé aux divers points de la région.
Sur base de ce réseau, Bruxelles Environnement évalue en permanence la
qualité de l’air ainsi que le risque de pic de pollution dans la région. Le ni-
veau de qualité de l’air dans la région est communiqué online en temps réel
sur la plateforme web :
www.qualitedelair.brussels
Par inscription sur ce site, le Parlement européen sera informé par courriel
électronique en cas de prévisions de pic de pollution.

Projet finalisé en 2018.
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Projet 10: Les immeubles de bureaux et leur effet sur le bien-être du
personnel

Le Parlement entrera dans une phase de consolidation de son parc immo-
bilier dans les années à venir. Toutefois, les bâtiments existants ne tiennent
pas toujours compte des études, qui démontrent que l’environnement de
travail physique a une incidence sur la santé et la productivité du personnel.
Les termes «santé, bien-être et productivité» englobent toute une série de
questions connexes et complexes. La configuration des bureaux, l’espace
de communication avec les collègues, la qualité de l’air intérieur, le confort
thermique, la lumière du jour, la bonne acoustique, la localisation et les équi-
pements jouent un rôle crucial dans la création d’un lieu de travail sain et
productif. Chaque fois qu’il est question de santé, il est également important
de mentionner les aspects liés à la sécurité de l’environnement de travail (y
compris l’ergonomie).La DG INLO lancera, en collaboration avec la DG
PERS, une étude de ces facteurs dans les bâtiments existants du Parlement
et présentera un programme d’amélioration de l’environnement de travail
physique en vue de contribuer à l’amélioration de la santé, du bien-être et
de la productivité de son personnel. Une préoccupation très particulière sera
l’accessibilité des bâtiments pour le personnel souffrant de problèmes de
mobilité permanents ou temporaires ou d’autres déficiences (visuelles, au-
ditives, cognitives) dont le nombre devrait augmenter à l’avenir, en partie en
raison de l’âge de départ à la retraite plus élevé.
Une fois les résultats de l’étude approuvés, la DG INLO lancera un proto-
type dans l’un des bâtiments plus anciens. Le prototype permettra de re-
cueillir, avec la DG PERS, des données sur l’utilité d’un tel projet à plus
grande échelle au sein du Parlement.
Les résultats de l’étude influenceront également le choix des grands travaux
de rénovation auxquels le Parlement sera confronté dans les années à ve-
nir, tels que la rénovation du bâtiment SPAAK, suivie de la rénovation du
bâtiment SPINELLI. Elle devrait empêcher l’administration de répéter des
erreurs du passé, où les structures de construction ont considérablement
contribué à forger la structure cloisonnée de l’organisation.

 La rénovation du bâtiment HAVEL a été conclue avec succès.
Pour la première fois, des espaces communs élargis ont été in-
tégrés dans l’environnement de travail. Retour d’information pos-
itif de la part des utilisateurs.

 Intégration des facteurs de bien-être dans le projet MARTENS
(salle polyvalente, création de zones sociales, végétalisa-
tion...).Retour d’information positif de la part des utilisateurs.

 Intégration des facteurs de bien-être dans le projet ADENAUER
II en cours. Projet en cours.

 Sur la base des expériences susmentionnées, les programmes
de nouveaux projets comprennent des équipements de bien-être
et des espaces de soutien en tant qu’indicateurs clés et lignes
de concept.
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La coopération avec la DG PERS et les DG clientes sera déterminante pour
la réussite du projet car, dans l’idéal, elle ferait partie d’un processus géné-
ral consistant à repenser l’environnement de travail du personnel, sans se
limiter à son aspect physique.

Projet 12: Stratégie immobilière au-delà de 2019

L’objectif de la politique immobilière du Parlement est de fournir aux dépu-
tés, aux assistants, au personnel et aux visiteurs des conditions de travail
optimales, en toutes circonstances, dans les bâtiments, qui offrent un degré
élevé de performance environnementale et garantissent leur sécurité, leur
confort et leur bien-être. En tant que propriétaire d’importants biens immo-
biliers, qui parviendront progressivement à un état dans lequel la rénovation
est nécessaire, le Parlement a l’obligation de travailler sur une approche à
moyen et long terme visant également à garantir que tous les bâtiments
restent sûrs et fonctionnent au fil du temps. Cette politique nécessite un
exercice de planification précis et lié à l’intégration afin de garantir pleine-
ment, à l’avenir, la continuité des activités du Parlement et de garantir le
bon financement des travaux de rénovation.
Ce projet présente une stratégie immobilière actualisée pour les années
restantes de cette législature tout en préparant les besoins du Parlement
au-delà de 2019 à long terme. Le projet prévoit la nécessité de poursuivre
le développement de l’entretien renforcé et tient compte des grands projets
immobiliers en cours du Parlement, structurés par sites — Bruxelles,
Luxembourg, Strasbourg et les bureaux d’information du Parlement — tels
que le bâtiment ADENAUER à Luxembourg, la construction du bâtiment
MARTENS à Bruxelles et les changements à venir pour l’attribution des
bureaux à Strasbourg. En outre, il intègre les impératifs du Parlement à
Bruxelles avec la préparation de la rénovation du bâtiment SPAAK prévue
pour la prochaine législature. Il comprend également des questions con-
nexes telles que le financement futur des projets immobiliers et des rénova-
tions du Parlement, ainsi que les exigences en matière de droits de l’homme
qui y sont liées.

Le 16 avril 2018 le Bureau du Parlement a approuvé le document
intitulé « Building Strategy Beyond 2019 » Dans ce document on
trouve un état des lieux de l’implémentation de la politique immobi-
lière instaurée en 2010, ainsi que les lignes directrices pour la stra-
tégie actualisée après 2019 qui doit se concentrer sur les besoins
qui ne sont pas encore suffisamment pris en compte :

 l'adaptation des installations à l'évolution des modes de réunion
par la conception de salles de réunion spécialement adaptées
aux trilogues législatifs ;

 s’approcher du niveau local et des citoyens par l'intégration
d’« Europa Experience » dans les bureaux de liaison ;

 poursuivre le renforcement de la sécurité des bâtiments du Par-
lement ;

 combler l'écart dans l'interconnexion des bâtiments centraux.

En outre, la rénovation des bâtiments reste l'un des principaux défis
à relever dans les décennies à venir. Aujourd'hui, le Parlement est
propriétaire de près de 80 % des bâtiments qu'il utilise. Le processus
de vieillissement inévitable exige une planification à long terme de la
rénovation des bâtiments du Parlement. C'est une condition préa-
lable à la gestion d'un parc immobilier important et au maintien de
conditions de travail optimales et sûres pour ses occupants et ses
visiteurs.
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Projet 13: Nouvelles salles de réunion

Les méthodes de travail et les langues du Parlement ont considérablement
changé depuis la construction des locaux du Parlement. Ces changements
concernent principalement Bruxelles, étant donné que les réunions du Co-
mité, du Trilogue et des groupes politiques sont généralement organisées
dans la capitale belge. L’objectif du projet est de présenter un plan d’action
global afin de prévoir les structures de réunion appropriées. Les salles de
réunion actuelles du Parlement ne sont pas adaptées à ses méthodes de
travail et ne répondent plus aux besoins des utilisateurs (ex. Trilogue). Pour
cette raison, le plan d’action devrait contenir différentes configurations de
salles de réunion et d’équipements protocolaires, équipées de nouvelles
technologies de l’information et de la réunion. Tout cela devrait être accom-
pagné d’un outil de gestion efficace et plus réactif pour la réservation des
salles de réunion.

Le Parlement fait face à deux difficultés majeures:
1. durant la période de rénovation du bâtiment SPAAK d’environ 5 ans,

trois salles de réunion de la Commission, quatre salles actuellement
utilisées pour le Bureau, les questeurs et les réunions du Trilogue
feront défaut au Parlement ;

2. dans le cadre de la préparation de cette rénovation, il est urgent de
procéder à une analyse approfondie des besoins des salles de réu-
nion, étant donné que la nouvelle configuration du bâtiment rénové
devrait répondre aux besoins du Parlement pour les 20 prochaines
années. En outre, la DG INLO devra préparer un certain nombre de
salles de réunion supplémentaires pendant la durée de la rénovation
du bâtiment SPAAK.

 Ce projet est étroitement lié aux projets immobiliers à venir, en
particulier au projet SPAAK, ainsi qu’aux projets TREVES II
(Continuum).

 Une première approche a été adoptée à l’égard de la DG IPOL
afin de déterminer les exigences applicables aux installations. À
ce jour, la DG INLO attend un programme détaillé de la DG IPOL.

Des consultations intensives sont prévues en novembre et dé-
cembre 2019.

Projet 14: Co — location pour les zones d’innovation

L’administration du Parlement travaille de plus en plus entre les unités, les
directions et les DG sur des projets impliquant différents services. À l’heure
actuelle, il n’existe pas de domaines spécifiques dans nos bâtiments con-
sacrés à ce type de coopération. Dans les différentes directions générales,

 Des salles de création ont été développées pour la DG COMM,
la DG LINC, la DG FINS et la DG INLO dans le bâtiment
MARTENS à Bruxelles. Le retour d’information de l’utilisateur a
été positif.
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il est apparu nécessaire de créer davantage d’installations de réunion pour
les zones coopératives et innovantes pour le travail dans le cadre d’un pro-
jet. La relocalisation d’une grande partie du personnel vers de nouveaux
bâtiments à Bruxelles et à Luxembourg a offert une occasion unique de
mieux tenir compte de ces demandes de terrain et de les mettre en adéqua-
tion avec l’exigence d’un espace de travail moderne adapté aux technolo-
gies des années 2020. L’une de ces demandes concerne la disponibilité de
salles de projet flexibles, correctement reliées, dans lesquelles les per-
sonnes à temps partiel affectées à un projet peuvent interagir avec des per-
sonnes externes, des «clients» et des «fournisseurs».Ces espaces inno-
vants devraient avoir un équipement de vidéoconférence, suivre les ar-
chives des projets et, dans certains cas, tester de nouveaux matériaux. Une
meilleure utilisation de l’espace dans le bâtiment SQUARE DE MEEÛS fera
partie de ce projet.
La DG INLO étudiera, au cours des prochains mois, les meilleures pratiques
dans les secteurs public et privé, y compris les « coopérations», qui sem-
blent à première vue un bon exemple pour les domaines dans lesquels les
collègues se réunissent temporairement pour travailler sur un projet spéci-
fique.
Une zone pilote pourrait également être créée dans le nouveau bâtiment
ADENAUER II à Luxembourg. Deux niveaux de zones de colocalisation
pourraient être prévus:

a. intra-DG
b. inter-DG

Alors que les zones intra-DG doivent être situées au sein de la DG, les pôles
d’innovation inter-DG doivent idéalement être situés dans un espace cen-
tral.
Un défi majeur consistera à respecter le programme de construction actuel
et à intégrer les pôles d’innovation sans retarder la construction du bâtiment
ADENAUER II.

 Une proposition de conception d’un Helpdesk IT HUB en colla-
boration avec la DG ITEC est en cours. Ce module est destiné à
être reproduit et utilisé dans d’autres installations du Parlement
pour les trois sites.

 Une approche similaire est prévue pour le nouveau bâtiment
ADENAUER II.
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Projet 16: Bureau députés 2019 +

Le projet vise à rénover les bureaux des députés à Bruxelles afin de fournir
des espaces de travail plus fonctionnels et flexibles adaptés aux fonctions
exercées par chaque député et à installer de nouveaux meubles qui reflè-
tent la diversité des activités parlementaires et le rôle institutionnel accru
des députés. Le projet comprend également une nouvelle conception inno-
vante pour la reconversion des espaces hors bureaux (locaux de circulation,
locaux de stockage) dans les sols des députés en zones de services (salles
d’attente, etc.). Elle implique en outre l’acheminement plus efficace de la
clientèle dans les bureaux des députés. Le projet exige une coopération
intra-DG INLO entre les Directions des infrastructures et de la logistique,
ainsi qu’une coopération entre la DG INLO et les DG SAFE et ITEC.

Afin de continuer à soutenir la mise en œuvre de la décision du Bu-
reau sur l’amélioration de l’environnement de travail pour tous les
députés à Bruxelles, qui a été prise lors de sa réunion du 13 dé-
cembre 2017, la DG INLO a lancé un projet pilote, en coopération
active avec la DG ITEC, en février 2018. Un certain nombre de dé-
putés ont participé activement à l’évaluation complète des concepts
de flexibilité, de fonctionnalité, de durabilité, d’identité et de connec-
tivité approuvés par le Bureau. En plus de la remise en état des bu-
reaux, le projet pilote prévoyait la création de cinq espaces com-
muns, composés chacun d’une zone d’accueil, d’une salle de réu-
nion et d’une kitchenette.
Un programme plus précis a été élaboré par l’administration en fonc-
tion des retours d’information reçus des députés participant au projet
pilote. Il consiste à rénover l’ensemble des bureaux, en les dotant de
nouveaux meubles, ainsi que de solutions informatiques intégrées,
et en rénovant les couloirs, en créant des espaces d’accueil com-
muns, en convertissant les locaux de stockage inutilisés en salles de
réunion par visioconférence et kitchenettes à l’usage des députés à
des endroits stratégiques à tous les étages.
Plus concrètement, le projet prévoit 30 nouvelles zones d’accueil,
salles de réunion et kitchenettes dans le bâtiment SPINELLI ainsi
qu’environ 2 200 bureaux nouvellement équipés situés dans les bâ-
timents BRANDT et WIERTZ, avec un total estimé de 3 500 postes
de travail.
Les travaux proposés pour les salles de réunion, les espaces d’ac-
cueil et les kitchenettes aux étages des députés sont déjà en cours
depuis septembre 2018 et devraient être achevés à temps pour avril
2019. Alors que les bureaux des députés et l’infrastructure techno-
logique sont concernés, les travaux principaux sont attendus de la
mi-avril 2019 à la fin du mois de août 2019.
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Projet 17: 1 + 1 Bureau députés à Strasbourg

La politique immobilière du Parlement européen, approuvée par le Bureau
le 24 mars 2010, est l’une des principales priorités de Strasbourg, la mise à
disposition d’espaces de travail adéquats pour les députés et leur person-
nel. Depuis l’inauguration du bâtiment WEISS à Strasbourg à la fin des an-
nées 1990, le Parlement s’est accru à la fois en nombre d’élus et en impor-
tance de son rôle institutionnel. Ce fait ne se reflète pas dans la capacité de
bureau offerte aux députés qui, la plupart du temps, partagent un bureau
avec leurs assistants à Strasbourg.
Le projet vise à créer les infrastructures nécessaires pour que tous les dé-
putés disposent d’un bureau individuel + 1 bureau pour leurs assistants à
Strasbourg, au plus tard en 2019, en libérant de l’espace pour les députés
dans les bâtiments CHURCHILL et MADARIAGA. L’administration, avec les
services de la médiatrice, déménagera en grande partie vers le bâtiment
HAVEL rénové; d’autres aménagements sont prévus dans les bâtiments
existants, tels que la transformation de certaines salles de réunion du bâti-
ment PFLIMLIN en espaces de travail collaboratif. La disponibilité d’un bu-
reau supplémentaire pour les députés requiert une gestion plus efficace de
l’espace de bureaux pour l’administration. En outre, le projet a également
une incidence sur l’infrastructure (murs et portes de connexion entre les bu-
reaux), qui doit être adaptée de manière cohérente.
Outre une coopération étroite entre les Directions de la logistique et des
infrastructures, d’une part, et la DG SAFE et la DG ITEC, d’autre part, un
dialogue ouvert et inclusif avec les groupes politiques est également de la
plus haute importance.

En septembre 2017, le Bureau a adopté la stratégie de répartition
des bureaux à moyen terme pour Strasbourg. La principale priorité
de cette stratégie est la mise à disposition d’espaces de travail adé-
quats pour les députés à Strasbourg. Cette stratégie accorde à
chaque membre un bureau pour usage personnel et un bureau pour
le personnel (1 + 1 bureaux) à compter de la nouvelle législature en
2019. Les espaces de bureaux supplémentaires sont mis à disposi-
tion sans investissement supplémentaire dans les bâtiments en op-
timisant les espaces de bureaux pour l’administration et les autres
institutions, comme les espaces de travail collaboratifs, qui seront
mis à la disposition de l’administration.

À la suite de la décision du Bureau, les mesures correspondantes
ont été prises pour mettre en œuvre les différentes dispositions de
la stratégie adoptée. Un plan révisé d’allocation des bureaux pour
les députés, les groupes politiques, l’administration et les autres ins-
titutions a été mis en place à partir de la nouvelle législature en 2019
(plan directeur 2019), sur la base de l’utilisation la plus efficace des
espaces de bureaux actuellement disponibles, en coopération avec
les groupes politiques.
La réaffectation des bureaux et les déménagements correspondants
auront lieu entre la dernière session plénière de la présente législa-
ture en avril 2019 et le début de la nouvelle législature en juillet 2019.
Dans le même contexte, les bureaux attribués aux députés et à leur
personnel feront l’objet d’une compensation légère. La DG INLO a
déjà lancé les travaux préparatoires à cet effet.

Projet 18: 1 + 2 bureaux pour les députés à Bruxelles

Au cours de la période d’activité autour des élections de 2014, au total, 450
bureaux supplémentaires dans les bâtiments SPINELLI et BRANDT ont été
redistribués par les groupes politiques aux députés à Bruxelles, ce qui leur
a permis d’accueillir l’augmentation du nombre d’assistants parlementaires

État d’avancement
Le Bureau a adopté, le 16 avril 2018, la « Stratégie Immobilière du
Parlement après 2019 ».
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accrédités et de mieux organiser leurs bureaux. Cela a été possible en rai-
son de la cascade liée à l’acquisition du bâtiment SQUARE DE MEEÛS et
au déplacement des services administratifs vers les bâtiments plus éloi-
gnés.

Ce projet vise à créer les infrastructures nécessaires pour que tous les dé-
putés disposent de 1 + 2 bureaux à Bruxelles, après approbation de la stra-
tégie immobilière à moyen terme du Parlement par le Bureau.

Le projet implique également la nécessité d’une gestion plus efficace des
espaces de bureaux pour l’administration et a une incidence sur l’infrastruc-
ture existante, qui doit être adaptée de manière cohérente (murs et portes
de raccordement entre les bureaux).

Conformément à la décision du Bureau et au PPP, à compter de la
nouvelle législature, en 2019, tous les députés se verront proposer
un bureau à usage personnel et deux bureaux pour leur personnel
(1 + 2 bureaux) à Bruxelles.

Les mesures correspondantes visant à mettre en œuvre les diffé-
rentes dispositions de la stratégie adoptée ont été prises. Un plan
révisé d’attribution des bureaux aux députés, aux groupes politiques
et à l’administration a été mis en place à partir de la nouvelle législa-
ture en 2019 (plan directeur 2019), sur la base de l’utilisation la plus
efficace des espaces de bureaux disponibles.

Tous les bureaux des députés seront rénovés et équipés de nou-
veaux meubles, y compris des solutions informatiques intégrées. La
rénovation de l’environnement de travail des membres comprendra
également la création de zones d’accueil communes, de salles de
réunion avec visioconférence et de kitchenettes sur des lieux straté-
giques à tous les étages.

Les travaux proposés pour les salles de réunion, les espaces d’ac-
cueil et les kitchenettes aux étages des députés sont déjà en cours
depuis septembre 2018. Les principaux travaux à Bruxelles de-
vraient être effectués entre la mi-avril 2019 et la fin du mois d’août
2019.

Projet 19: Un lieu pour tous les services des députés à Bruxelles

L’administration du Parlement soutient activement les députés dans l’exer-
cice de leur mandat parlementaire. Un large éventail de services d’assis-
tance aux députés sont proposés. Toutefois, ils sont actuellement répartis
dans les différentes zones des locaux du Parlement à Bruxelles et même,
dans certains cas, loin les uns des autres. En outre, ces services fonction-
nent en fonction des heures d’ouverture individuelles.
À la suite de l’ouverture réussie du One-Stop Shop en février 2014 en tant
que point de contact central pour les députés souhaitant bénéficier d’une

 Le Cube «One-Stop Shop pour les députés» a été livré.

 Le projet de soutien aux APA et à leurs députés concernant les
questions relatives à la DG PERS a été réalisé en février 2018.

 Cette installation est pleinement opérationnelle et en service.

 Une approche intégrée de la relocalisation des services et des
fonctionnalités est étudiée dans le contexte de la rénova-
tion/construction du bâtiment SPAAK.
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assistance administrative, des progrès supplémentaires pourraient être ac-
complis en regroupant les guichets et les services d’assistance « à un seul
endroit », dans une zone très centrale pour tous les députés, où leurs bu-
reaux sont situés.
Il est proposé de centraliser les services de première ligne et de service
d’assistance pour les députés «tous en un seul endroit» au 3ème étage du
bâtiment SPINELLI: portail des membres, registre central, activités des dé-
putés (questions écrites et orales; déclarations écrites), l’administration des
députés (cartes de vote, cartes d’identité spéciales, laissez-passer, de-
mandes des députés, vérification des pouvoirs, etc.); bureau de dépôt;
agence de voyage et bureau de voyage des députés (uniquement pour la
partie relative aux modalités de voyage des députés); ITEC Service Desk
pour les députés; guichet unique pour les députés; comptoir de distribution
des documents; demandes de visa.

Projet 20: Extension du bâtiment Konrad Adenauer d’ici à 2019

Finalisation de la construction du chantier Est du projet ADENAUER II à
Luxembourg.
Mettre à jour le projet et exécuter les travaux du chantier Ouest.
La politique immobilière du Parlement à Luxembourg met l’accent sur le
projet d’extension du bâtiment ADENAUER II. Lors de sa réunion du 6 juillet
2015, le Bureau a décidé de procéder à une nouvelle évaluation du projet
immobilier ADENAUER II et d’approuver l’option recommandée par le
groupe de travail « Bâtiments, transports et Parlement vert », à savoir cons-
truire la nouvelle partie ouest du bâtiment ADENAUER II, sans pour autant
rénover l’ancien bâtiment. Cela permettra au Parlement de prendre une dé-
cision sur l’ancien bâtiment au début de la prochaine législature en 2019,
avec un meilleur aperçu des besoins futurs.
Le projet permettra au Parlement de mener à bien toutes ses activités à
Luxembourg dans un bâtiment unique, ce qui permettra de rationaliser les
frais de voyage et de sécurité ainsi que le coût d’une gamme de services
(restauration, courrier, etc.). En outre, elle réduira les dépenses dans les
locaux, étant donné que le complexe sera détenu plutôt que loué.

La partie Est est actuellement en phase d'aménagement. Elle com-
prend les bureaux, les 2 principaux restaurants, la cafétéria princi-
pale, le centre de formation professionnelle, le service médical, la
galerie, la tour, le centre sportif, la partie principale du parking sou-
terrain comprenant un parking à vélo, la centrale d'achats, la place
du Parlement en plein air. D'autres fonctionnalités suivront. Les col-
lègues qui emménageront début 2020 sont les cabinets du Président
et du Secrétaire général, le Service juridique, les DG PRES, DG
LINK, DG PERS, DG INLO, DG FINS, DG ITEC, DG TRAD et DG
SAFE.

La construction de la partie Ouest commencera après le transfert
des services dans la partie Est et la mise en service du restaurant
(car la construction de la partie Ouest comprend la démolition du
restaurant existant). La partie ouest comprend des bureaux, deux
petits restaurants, une autre cafétéria, peut-être des banques, les
bibliothèques et la zone de livraison finale. Il sera occupé par des
collègues de la DG TRAD, de la DG ITEC, de la DG EPRS et du
Comité du personnel.
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La livraison de la partie Est, qui représente environ ¾ de l'ensemble
du nouveau bâtiment KAD, est prévue pour fin 2019.
Les services seront mis en place au cours du premier semestre de
2020.
La livraison de la partie Ouest est prévue pour 2022.

Le concept des bureaux du nouveau KAD est basé sur le nouveau
bâtiment Wilfried Martens (WIM) à Bruxelles : un mélange de 40 m2
de bureaux avec 4 postes de travail, de 20 m2 de bureaux avec 2
postes de travail (10 m2 par personne) et d'"espaces sociaux" (une
pièce avec kitchenette et table haute avec chaises pour pauses café
et réunions informelles) avec cloisons vitrées pour une ambiance de
travail lumineuse et de qualité supérieure.

Des espaces de collaboration, des restaurants multifonctionnels,
des salles de réunion informelles feront partie du bâtiment. Ces mo-
dèles ont considérablement modifié les habitudes de travail et la
communication dans les bâtiments Havel et Martens.

Projet 21: Efficient cleaning

Sur les trois sites du Parlement européen, les contrats de nettoyage des
bâtiments s’articulent autour des obligations en termes de moyens minimum
à mettre en place et des résultats à obtenir par le contractant. Le retour sur
expérience montre que, même si cette philosophie contractuelle assure un
bon niveau de qualité et de réactivité, son efficacité pourrait toutefois être
améliorée par une application du contrat plus rigoureuse et par un suivi et
contrôle plus appuyés tant par l’assistance à la gestion de l’Institution que
par l’Institution elle-même. Une telle approche permettrait mieux d’intégrer
:

 les périodes considérées (session parlementaire ou pas),
 la variation du taux d’occupation des bâtiments,
 la destination et l’usage des bâtiments (activités parlementaires ou

administratives),

L’appel d’offres pour le renouvellement du contrat de nettoyage des
locaux a été étudié et publié. Les spécifications techniques ainsi que
toutes les fiches techniques ont fait l’objet d’une réécriture complète
avec l’incorporation de nouvelles exigences et du concept de
« smart cleaning ». Les offres ont été reçues mi-décembre 2018,
l’analyse est actuellement en cours et l’attribution de marché est pré-
vue en mars 2019.
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 les types de locaux, etc.

L’optimisation des moyens contractuellement prévus peut être atteinte par
une définition plus ciblée des fréquences des prestations et des niveaux de
qualité exigés y relatifs. Ceci permettra d’améliorer le niveau de qualité ac-
tuel, tout en réalisant aussi des économies financières. En effet, lors des
contrôles des prestations (qui sont effectués de manière aléatoire par les
gestionnaires du Parlement européen), il a été constaté que le niveau de
qualité d’un certain nombre d’opérations de nettoyage est largement supé-
rieur aux seuils prévus contractuellement alors que d’autres prestations
n’atteignent pas toujours le minimum requis. Il serait dès lors envisageable
de trouver un compromis permettant d’augmenter le niveau de qualité exi-
gée et de l’obtenir sans pour autant faire de la sur-qualité. Ceci signifie qu’il
faut trouver la solution dans les limites du contrat permettant d’ajuster au
mieux les moyens minimums à mettre en place par le contractant.

Dans ce même contexte, une modulation des fréquences de nettoyage des
endroits de grand passage et des bureaux, conjuguée avec la possibilité de
faire appel à des interventions spécifiques (moyennant une bonne réactivité
grâce au Buildings Helpdesk) permettrait d’augmenter le niveau général de
satisfaction, tout en réduisant les coûts.

Ces idées sont déjà d’application, partiellement, sur le site de Luxembourg
(avec l’élimination du nettoyage quotidien systématique) et sur le site de
Strasbourg (différenciation du niveau de prestation pendant les semaines
de session ou avant et après session). Une réflexion plus approfondie per-
mettrait de dégager d’autres pistes d’optimisation et envisager également
leur déploiement de manière généralisée sur les trois sites.
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