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Management, purchase,
rental and maintenance
of EU buildings in
Brussels

1. Best value for money and market
transparency

2. Measures taken to achieve cost-savings



Office portfolio

 Offices: 813,000 m²

Propriété
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Office portfolio

 Offices: 813,000 m²

 150,000 m² of property older than 20 years

 240,000 m² of lease contracts expire by 2025

 No significant growth since 2008/2009



Other functions

55.585

22.147

19.067

10.952

10.333

4.032 2.600 700 560

Conference rooms, press, ...

Child care

Conference centre

Historical archives

Logistics

Warehouse

Training

Data centre

Info point

Total: 126,000 m²



Challenges

 Staff reduction 5%

 Executive agencies

 Rationalisation

 Replacing obsolete buildings at end of lease

 Preparing large renovations

 Energy directive



Best value for money



Best value for money

Location

 The Commission in Brussels

«A multi-pole approach, based on redeveloping the

"Quartier européen" as the main site of Commission

activity, together with up to three large sites outside

it. » COM(2007)501

 And outside Brussels





Best value for money

Contract types

 Rent: taxes, flexibility

 Purchase (or leasehold with purchase option):
obligations ,renovate, PPI applies

 Usufruct: obligations, PPI applies (in most
cases), flexibility



Best value for money

Negotiations

 Creation of OIB, 2003

 Professionalization

 From "cash cow" to "un négociateur redoutable"

From over 220 €/m².y to less than 160 €/m².y



Best value for money

 Past: sufficient supply in keeping with CE criteria
 Building efficiency
 Energy
 ...

 Present...
 Financial crisis
 Low demand
 New environmental and energy constraints
 Delivery of CE type buildings at risk!



Transparency



Transparency http://ec.europa.eu/oib

 Publication of real estate strategies in 1996, 2003
& 2007

 2008, Methodology for prospecting and
negotiating buildings: publication of a prospection
notice (API)  Financial Regulations

 Various presentations, meetings with
stakeholders, ...



Cost savings



Cost savings

Staff reduction of 5%

 Impact on office space requirements

 Imposes moving and relocating services

 Reduction made possible by not replacing rented
buildings



Cost savings

 Reimburse capital outstanding and sign loans at
better conditions

 Renegotiate building contracts

 Abandon expensive buildings

 Space efficiency criteria



Cost savings

Energy invoice

 ± 16 million €/y
 for office and
 non-office buildings
 Agencies, EEAS included

Electricity
77%

Gas
19%

Oil
1%Water

4%



Cost savings

Energy performance

 Full compliancy with present legislation

 EMAS

 Preparing for directive 2012/27/EU



Cost savings

Energy - Short term actions

 Reduction of 24 % energy needs/m² compared to
2000

 Lowest cost, highest impact



Cost evolution & m²

  0 GWh
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Cost savings

Energy – Long term actions

 Energy audits (3 done, 4 coming)

 Thorough renovations & integrated planning, but

 ... budget constraints



Thank you for your attention
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The cost-efficiency of the EU Buildings
policy

Presentation of OIL 26 novembre 2013
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L'Office Infrastructure et Logistique à Luxembourg (OIL) met en œuvre la
politique immobilière décidée par la Commission européenne pour le site de
Luxembourg,
Ces orientations politiques sont exposées dans la communication de la
Commission (COM(207)501) sur la politique d'installation des services de la
Commission à Bruxelles et à Luxembourg dont les objectifs majeurs sont :

- installation rationnelle des services et amélioration des conditions de
travail ;

- intensifier la politique d'acquisition avec le souci de "Best value for
money" ;

- intensifier le dialogue avec les autorités nationales en soulignant l'impact
de la politique immobilière sur le tissu urbain et l'environnement.

- transparence dans le choix des solutions ;
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Comme l'OIB l'a déjà exposé précédemment, OIL met également en œuvre la
nouvelle méthodologie pour l'achat ou la location d'immeubles qui repose sur :

- une meilleure information sur les besoins de la Commission,
- une concurrence accrue,
- une transparence accrue,
- une étroite coopération et une interaction forte entre les Institutions
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LE MARCHÉ IMMOBILIER À LUXEMBOURG

OIL assure une veille continue du marché immobilier en s'appuyant sur :
- les rapports trimestriels publiés par les principales agences de la

place,
- les rencontres régulières avec les professionnels du marché,
- les échanges d'informations dans le cadre du groupe

interinstitutionnel (GICIL),

La carte illustre la situation du marché immobilier actuel avec les districts et
le niveau moyen du loyer mensuel par m²
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32 €/m²

40 €/m²

26 €/m²
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LE MARCHÉ IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS

- l'Etat est un acteur majeur car il contrôle le foncier du plateau du Kirchberg
par l'intermédiaire du FUAK
- les Institutions/organes européens sont regroupés sur le plateau du
Kirchberg par décision politique ou choix stratégique
- coût du foncier élevé sur le plateau (valorisation de 2.500 €/m² construit)
- faible taux de vacance (actuellement de l'ordre de 5 %) – Pour rappel, le
parc Bureaux est de 3.500.000 m²
- la demande et, en conséquence l'offre, sont actuellement faibles car il y a
une consolidation des banques.
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JMO1,
BECH,
JMO2

DROSBACH,
HITEC,

EUROFORUM

L'IMPLANTATION DES SERVICES DE LA COMMISSION

Deux pôles ont été privilégiés :
- le Kirchberg qui accueille le projet Jean Monnet 2 en cours de réalisation,
- la Cloche d'Or
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NOTRE SITUATION

Forces :
- forte coopération interinstitutionnelle dans le cadre du Groupe
Interinstitutionnel de Coordination Immobilière à Luxembourg (GICIL)

• - bon partenariat avec l'Etat – Pour rappel, le terrain du futur JMO2 sera
vendu à la Commission européenne pour 1€ et l'Etat assure la maîtrise
d'ouvrage du projet JMO2

• - les Institutions/organes européens, en tant que clients, sont très
appréciés.

Faiblesses :
• - notre manque de réactivité en raison de la longueur des procédures.
• - la concentration des Institutions/organes européens sur le plateau du

Kirchberg
• - l'impact du poids des Institutions sur le marché.
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LE PROJET JMO2

Ce dossier a recueilli un avis favorable des deux branches de l'autorité
budgétaire en 2012/2013.
Les principales caractéristiques :

• Il remplacera les locations Bech, Drosbach, Hitec et Jean Monnet.
• Il regroupera la majorité des services soit environ 3100 personnes.
• Le projet vise le niveau "excellent" dans le référentiel environnemental

BREEAM.
• Le projet génèrera des réductions des frais de maintenance et

d'exploitation (gardiennage, consommation énergétique, …).
• Dès la phase conception, une attention particulière sera accordée au

coût global du projet (Life cycle cost) en vue d'obtenir le meilleur
rapport qualité / prix possible.
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Merci pour votre attention
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Is purchasing always

the best ?solution
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Should you invest in the Brussels property market?
Yes, if you are a real estate investor

 Brussels is an attractive international
market, rental values are stable compared
to other European cities.

But at risk: there are winners and losers.

 Specific competences required in terms of
fiscality, legislation, management of the
technical and size obsolescence.

 Long term strategic vision and funding are a
must.

 Conflictual position against end users.

 Objective: creation of added-value.

Yes, if you are not an investor but have
specific reasons

 Creation of amortisation value.

 Fiscal advantage (VAT, local taxes, others).

 Protection against the volatility of the
property market.

 Operational control in the medium term for
the EU.

No, if you have a user vision

 Maintain the advantage of the flexibility in
the long term,

 Get rid of the obsolescence problem and
the conflictual position against users

Do you approach the market as a user or an investor?
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Tendencies

for the                 office marketBrussels
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Brussels office market: key facts
The EU represents on average 12% of the letting market in Brussels
(2013: 21%) and 30% in the Leopold district (9M13: 45%)

Polarised vacancy: low in the CBD (6.2%), trending
down, high outside CBD (18%)

Prime rents in Brussels: relatively stable Recovery of speculative development, but only in the CBD
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Does the Institutions’commitment

to the                  district

artificially increase price?

European
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Clearly Europe helped promote Brussels as an
international market
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However EU presence did not inflate the price: rents
are not volatile and comparatively cheap
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Europe created its own market in the CBD, with its own
size requirements, its own transparency rules, and its
willingness not to engage on buildings not yet constructed

 European institutions consistently achieved rents below prime levels of the Leopold
district
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But construction costs are higher for EU buildings

 Standards of European institutions are high: « off-market » properties.

 European institutions are trends setters in environmental matters.

 Developers have to make a trade-off between 1) standard products, under RGPT
(Belgian) norms, targeting the private sector which is more cyclical with higher risk but
paying higher rents, and 2) bespoke products, more expensive to develop, under MIT /
Blue book norms, targeting EU, non-cyclical, lower risk, at lower rents.

 The developer bears the construction risk and the commercialisation risk, due to EU
procedures restricting choice to existing buildings only.

 As a result availability of buildings matching EU’s requirements in terms of size and
techniques is restricted.
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Threats

 Tougher urban planning constraints making new buildings scarcer and more
expensive to build.

 A part of the EU’s buildings are at the end of their life cycle.

 Higher long term interest rates…  meaning narrowing yield gap between property
investment and bonds. The relative attractivity of property from the investor point of
view  would decline… unless they increase rents.

 Higher inflation.
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Conclusions

 EU faces a huge challenge: several large buildings are close to the end of their life
cycle.

 The speculative market will not solve the EU’s problem (scarcity of large schemes, risk
born as long as interest rates are low,…).

 EU must be part of the solution.

 Areas of thinking: allowance of preletting, call of tender for speculative projects, co-
sponsorship with developers.

 Usufruct combines benefit of ownership and avoids some of the disadvantages.



Thank you for your attention

Vincent Querton
CEO Benelux
Tel. +32 2 550 25 25
Vincent.querton@eu.jll.com
Jean-Michel Meersseman
Office Agency
Tel. +32 2 550 25 39
Jean-michel.meersseman@eu.jll.com

Pierre-Paul Verelst
Head of Research BeLux
Tel. +32 2 550 25 04
pierre-paul.verelst@eu.jll.com

Contacts:
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Public Hearing "The cost-efficiency of the EU Buildings policy" 

Tuesday 26 November 2013 

 

Remarks by Leopold Radauer, Deputy Director General for Protocol, Conferences, Buildings and 

Logistics in the General Secretariat of the Council 

 

- Check against delivery - 

 

Council long-term buildings policy strategy 

 

The long-term buildings strategy of the Council has been determined 

 

a) by its business needs that keep evolving over time.  

 

This began with the decision to hold European Council meetings in Brussels and no longer in the 

countries of the rotating presidency. This made it possible to save large amounts of taxpayers' 

money, but also made it necessary to invest in the improvement of the GSC's conference 

infrastructure. The next developments were the changes introduced by the Lisbon Treaty, with the 

creation of the European Council as a new institution, the new function of a permanent President of 

the European Council and finally the EU accession of Croatia in 2013. For reasons of cost 
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efficiency, it was decided to have a single support structure for the European Council and the 

Council of the EU, with the practical consequence of co-locating the two Institutions; 

 

b) by the principles of sound budgetary management, including the issue of cost efficiency. 

 

In this context, the aim was to consolidate the Institution's space needs and to group all GSC 

buildings  

-  in the vicinity of the other EU institutions in order to facilitate day-to-day inter-institutional 

cooperation, by avoiding long distances and time loss. 

- on a contiguous surface; the wish to move to a single site came during a period of enlargements 

when we had to rent several expensive outbuildings. The chance to do so came with Belgians 

offering to the Council a part of the Residence Complex. This has the advantage of overall savings 

through the creation of a single surveillance and guarding perimeter, the use of integrated building 

management systems (fire prevention, public address system…) or the common use of 

infrastructure like press services, restaurants. Furthermore, it is easier to create economy-of-scales 

gains for cleaning and maintenance contracts;  

Currently, the GSC owns and operates 2 large buildings equipped with meeting rooms and offices: 

the JUSTUS LIPSIUS (229,190 sqm) and the LEX (80,816 sqm). A third building, the EUROPA,  

is currently being built in the space between the 2 other buildings, thus creating a contiguous 

terrain. EUROPA will add 71,000 sqm of surface for meeting rooms and offices. Its function will be 

to not only to house the offices of the President of the European Council, but also all meetings and 

working meals of the European Council, the Council and COREPER II, as well as all bilateral EU 

summits with "strategic partners" and - a new feature for 2014 - the multilateral EU Summits with 

regional groupings of third countries. The EUROPA building will enable the GSC to organise such 

summits in-house for half of what the organisation in an external venue would cost. 

 

The architectural concept for EUROPA is unique with the potential to become a landmark for the 

EU quarter. The building is located above a train and a metro station, its façade will combine listed 

art deco elements and recycled windows from all Member States, and on its roof will be installed 

the largest solar panel installation in the Brussels Region, which should give the EUROPA access to 

top environmental classification. All these elements can be considered symbolic for the forward- 

looking approach of the EU on sustainability and cost-efficiency. 

 

While the Council is the future owner of the EUROPA building, the convention it concluded in 

2008 with the Belgian State (which had sold us the terrain for one EURO) sets out that the latter, 
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through its "Régie des bâtiments", remains the "maître d'ouvrage" responsible for placing all orders 

and for paying the corresponding bills.  

 

After the demolition of the post-war part of the Residence Palace and the clean-up of the site 

(asbestos and heating oil), construction of the new structure began in August 2011 and is currently 

advancing very well:  the façade and the interior of the listed part of the structure are nearly 

completed; the basic structure of the lantern that will house all the meeting rooms is also close to 

completion, and the roof will be closed before the winter. 

The current delivery date ("réception provisoire") agreed between the Council and the Régie is 15 

April 2014. However,  the Régie has recently requested an additional delay of ten months to absorb 

a number of change requests introduced by the SGC, linked notably to security concerns as well as 

new technical specifications. This request has not yet been accepted by the Council, but as already 

spelled out in an answer to a parliamentary question, the GSC does not exclude a final reception 

date during the first semester of 2015. After the delivery of the building, a period of around 8 

months will be necessary to test all the technical installations and to absorb the requested 

improvements, before the formal acceptance can be signed. Only then the building can be furnished 

and the new occupants can move in.  

 

Concerning the costs for the  EUROPA building, the maximum budget was set by the Council at an 

amount of 240 mio EURO in 2004 prices, which corresponds to 328 mio. EURO in mid-2013 

values, in line with the development of the applicable Belgian building cost index. The end price is 

currently estimated at 217.9 mio EURO in 2004 prices, corresponding to 298 mio EURO in mid-

2013 prices. This leaves us from today's perspective with a safety margin of 30 mio EURO. 

However, it has to be underlined that the projected end price is based on rough estimates and not on 

formal offers, as well as on the developments of the building cost index and the development of 

Belgian interest rates in the next couple of years, which could affect the existing margin. From 

today's perspective, it will be possible to conclude the project in respect to the budget envelop 2004. 

This compares favourably with the construction of similar infrastructure projects within the EU. 

 

Concerning the financing of the EUROPA, the GSC since 2008 has introduced an annual amount of 

15 mio EURO into its budget for the prefinancing of the building. The GSC has topped up these 

payments from unspent appropriations within the exercise of "ramassage" at the end of each budget 

year, a practice about which the Council Budget Committee has always been fully informed. Since 

2012 the annual payment has been brought down to 5 mio EURO. The total amount of these 

advance payments  is 275.16 mio EURO and has been paid into a blocked account where it has 
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meanwhile accrued 10,36 mio. EURO in net interest. All things considered, the GSC is of the 

opinion that the method used can be justified from the point of view of cost efficiency and 

responsible use of EU taxpayers' money. 

 

After the completion of the EUROPA, no further building project is foreseen except possibly the 

participation in an inter-institutional warehouse project, which would allow us to quit the facilities 

we currently rent in Overijse and to generate substantial savings already in a mid-term perspective. 

 

With the on-going staff reductions introduced by the GSC since 2013 in line with overall EU policy 

decisions, and with internal decisions taken to replace individual offices with different models of 

sharing office space, the shortage of available surfaces is beginning to relax, and with the reception 

of the EUROPA building, the GSC will for the first time since many years have some surplus office 

space.  
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Zacharias Kolias, Director of finance and support 

Neil Usher, Director for audit quality, development and reports 

This presentation is intended for discussion purposes and does not necessarily reflect the official position of the Court of Auditors 



ECA special report 2/2007, paragraph 45: 

 

“… the institutions should have complete 

 administrative, technical and financial  

control over their building projects …” 

 
 Make use of highly qualified consultants 

 Develop appropriate expertise within an 

inter-institutional framework 



The Court’s “K3” project: 

 

Court retained responsibility for and full control of the project using 

 

 a professional project manager working as a partner 

 the expertise and advice of OIL 

 the participation of the national authorities 

 

and involving 

 

 a risk management approach (workshops and constant dialogue) 

 a whole life-cycle view 

permitting the Court to bring the project in 
 

ON TIME, WITHIN BUDGET and ACCORDING TO SPECIFICATIONS 



Life-cycle view and life-cycle costs 
 

 Important in rent/buy decisions 

 

 Important in technical choices 

But, how long to consider? 
 

 For K3, Court evaluated technical decisions over 15 years – why? 

 

 For rent/buy decisions, full anticipated life of building 

 

 construction costs 

 exploitation and maintenance costs 

 modernisation costs 



Rent or buy: is it time to revisit this question? 
 

 

 in Luxembourg, not at the moment; 

 agreement EP/national authorities to sell land for 1€ … 

 … now applied on an inter-institutional basis. 

 

 

 elsewhere, needs to be considered on a case-by-case basis; 

 and justified as part of the procedure under Article 203.4 of 

the Financial Regulation (approval EP/Council). 



But maybe we should revisit how we maintain our buildings, 

especially technical infrastructure 
 

 typically, 4 – 5 year contracts drawn up on an assumption 

of conflict and mistrust; 

 the more that goes wrong the more the contractor earns; 

 no incentive to improve building’s performance. 

Modern management approach 
 

 longer term contracts; 

 partnership between institution and contractor; 

 service-level agreements; 

 incentives for contractor (e.g. for generating energy economies). 

 

But, technically, difficult to set up: an opportunity for further 

inter-institutional cooperation? 



Inter-institutional cooperation: 

a good news story in Luxembourg 
 

Some examples: 

 

 2003/2004: cooperation rather than competition to find extra surfaces 

in advance of the 2004 enlargement; 

 

 sharing experience in construction and renting; sharing buildings; 

 

 negotiations with the Luxembourg authorities – e.g. the 1€ parcel of land; 

 

 negotiations with utility providers – electricity prices, district heating; 

 

 the ECA’s cooperation/service level agreement with OIL. 



Thank you for your attention 



Hearing on "The cost-efficiency of the EU Buildings policy""- 26 November 2013
Committee on Budgetary Control

6. Parliament’s long-term buildings policy
strategy

By Constantin Stratigakis, Parliament’s
Director-General for Infrastructure and
Logistics



 



DG INLO/Unité Coordination Infrastructures 1

PUBLIC HEARING ON COST EFFICIENCY OF THE EU BUILDINGS POLICY

(CONT - 26 November 2013)

Parlement européen – Orateur : C. STRATIGAKIS

A. INTRODUCTION :

En 2013 le Parlement se compose de 765 Députés de 28 États membres. Le parc immobilier
du Parlement se compose de complexes immobiliers dans les 3 lieux de travail auxquels
s'ajoutent des bureaux d'information dans les 28 capitales de l'Union ainsi que 6 antennes et
un bureau de liaison à Washington pour une surface totale de 1.140.00 m2. La grande
majorité de ces bâtiments appartient au Parlement en pleine propriété (957.000 m2).

Au cours des 20 dernières années le Parlement a formé son propre parc immobilier dont il est,
pour l'essentiel, propriétaire et qu'il a, entretemps, entièrement remboursé.

Au cours de cette période ont été progressivement établis :

- les paramètres,

- la gouvernance et,

- la stratégie de la politique immobilière

B. LES PARAMETRES

La politique immobilière du Parlement européen est basée sur les paramètres suivants :

a. l'acquisition des immeubles : le Parlement européen est propriétaire de 84% de ses
bâtiments. La valeur vénale de l'ensemble des bâtiments dont le Parlement est
propriétaire dans les trois lieux de travail représente un montant de 2.490 millions €1.

Si l'Institution était locataire de ses bâtiments, elle aurait dû prévoir, dans son budget
2013, une charge supplémentaire pour les loyers estimée à environ 162 millions €2,
soit près de 9 % de son budget.

La politique d'acquisition a été fortement recommandée par la Cour des Comptes
depuis longtemps et, plus récemment, dans son rapport spécial n°2/2007 relatif aux
dépenses immobilières. Elle est suivie par toutes les Institutions.

b. Dans le cadre de leur politique de siège, les 3 États hôtes ont généralement suivi une
politique de gratuité des terrains (y compris leur viabilisation) sur lesquels ont été
construits les bâtiments principaux du Parlement. Cette politique a permis d'épargner
au contribuable européen le coût des terrains dont la valeur est estimée à 554 millions

1 Selon expertise élaborée par la société Immolabel le 15 juillet 2009 à la demande de l'autorité budgétaire
(commission des budgets)

2 Montant calculé sur base d'un yield de 6,5%, hors économies réalisées grâce à l'exonération du précompte
immobilier en Belgique et autres taxes dans le cadre du Protocole sur les Privilèges et Immunités.
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€3. Ce principe par contre n'est pas confirmé pour l'instant pour l'acquisition du terrain
qui hébergera le bâtiment Trebel, question qui est en train d'être soulevée entre les
services du Parlement et les autorités Belges.

Pour le cas particulier des bâtiments loués au Parlement par l'Etat luxembourgeois, le
loyer de deux de ces bâtiments (Tour A et Tour B) bénéficie d'une subvention de
l'Etat luxembourgeois à concurrence de 9,3 Mio €/an jusqu'à la mise à disposition du
nouveau bâtiment KAD élargi.

c. le remboursement anticipé des coûts de la politique immobilière en fonction des
disponibilités budgétaires afin de réduire les coûts de financement: cette politique,
suivie depuis les années '90 permettra d'économiser sur la période de référence 1992-
20234 près de 371 millions € d'intérêts. En l’absence de payement anticipé, la charge
budgétaire pour le budget 2013 aurait été de 73 Mio €5.

La politique d’acquisition et de paiement anticipé quasi systématique a été rendue
possible grâce à la décision des autorités budgétaires et politiques du Parlement
d'exploiter la marge financière constatée à chaque fin d'exercice budgétaire annuel. La
politique des remboursements anticipés des acquisitions immobilières successives,
outre les économies en frais financiers susmentionnées, a raccourci de façon
importante la durée des périodes de remboursement. Ainsi, a été créée la marge
nécessaire pour le financement par le budget du Parlement européen des salaires des
députés, instaurés par leur statut en 2009 et supportés jusqu'alors par les budgets des
Etats membres et ce, sans augmentation de la part du budget du Parlement par rapport
aux dépenses administratives des Institutions.

d. Le regroupement géographique des bâtiments au sein de chaque lieu de travail afin
de réaliser des économies d'échelle et d'assurer une meilleure fonctionnalité et
efficacité et sans accentuer la dispersion géographique à travers ses trois lieux de
travail.

e. Afin de maintenir une bonne maîtrise des coûts des bâtiments encore en location de
moyenne et longue durées, l'Institution renégocie au cas par cas les conditions
financières, notamment en fonction de l'évolution du marché immobilier. Ainsi, au
cours des dernières années qui étaient caractérisées par un certain tassement du
marché immobilier, ces renégociations ont permis de réaliser une réduction globale
des loyers de plus de 2,5 Mio €/an, soit 8 % du poste budgétaire concerné.

f. Le facteur environnemental a pris sa place aussi dans le cadre de la politique
immobilière aussi bien dans le cadre de l'EMAS, que dans les nouveaux projets
immobiliers (BREEAM excellent pour le KAD à Luxembourg et le TREBEL à
Bruxelles).

g. Enfin, l'accessibilité de nos installations aux personnes à mobilité réduite ou touchées
par d'autres types de handicap constitue un des paramètres majeurs de la politique
immobilière.

3 Bruxelles : 254 Mio € - Luxembourg : 275 Mio € (valeur estimée en prix 2013) - Strasbourg : 25 Mio €
(valeur du bilan)

4 1992 (premier achat) – 2023 (dernière tranche théorique d’amortissement)
5 Montant calculé sur base d’un taux courant EURIBOR 12 mois + 0,375% et d’une emphytéose théorique de

10 ans
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C. LA GOUVERNANCE

La politique immobilière menée ces 20 dernières années, a conduit l'Institution à se doter
progressivement d'une gouvernance afin de gérer les responsabilités afférentes à son statut
de propriétaire. Cette gouvernance s'articule autour des compétences décisionnelles du
Bureau, de la commission des budgets, de la Plénière, de la commission du contrôle
budgétaire, organisées par le Règlement du Parlement et celles d'exécution de
l'Administration, conformément aux prescriptions de la réglementation financière de l'Union
et des législations nationales applicables.

La création par le Bureau, depuis les dernières élections de 2009, de son Groupe de Travail
"Bâtiments, Transports et Parlement vert" a sérieusement contribué à l'élaboration de la
stratégie à moyen terme de la politique immobilière de l'Institution, conformément aux
demandes de ses commissions budgétaires.

De même, la coopération harmonieuse et systématique entre le Bureau et la commission des
budgets a permis la fiabilisation et le suivi de la mise en œuvre de ladite stratégie.

Au niveau administratif, pour l'essentiel, les décisions en la matière sont exécutées par des
task-forces interservices de l'Administration réunissant outre la Direction générale des
Infrastructures et de la Logistique, le Service Juridique et la Direction générale des Finances,
et assurant la plus grande transparence.

Enfin, le Parlement dans certaines situations exceptionnelles de crise sollicite les autorités
nationales concernées et bénéficie de leur assistance pour y faire face avec la plus grande
efficacité (crises des Hémicycles de Strasbourg et Bruxelles, accord de partenariat renforcé
pour la construction du KAD élargi à Luxembourg).

D. LA STRATEGIE A MOYEN TERME

Le Parlement, propriétaire d'un important parc immobilier, s'est doté d'une stratégie à moyen
terme, afin d'assumer de la meilleure manière les larges responsabilités légales découlant de
son statut de propriétaire et en même temps assurer les conditions de son fonctionnement
dans le contexte des compétences accrues que lui confère le Traité de Lisbonne.

C'est ainsi que le Bureau a arrêté sa décision sur la stratégie à moyen terme le 23 mars 2010.
Cette décision a été bien accueillie par les différentes résolutions budgétaires et de décharge.

a) L'évaluation des besoins

Cette évaluation a été précédée par une opération de rationalisation de l'occupation des
espaces existants, selon des critères clairs et objectifs adoptés par le Bureau qui assurent
l'optimisation et l'égalité de traitement à travers les services du secrétariat général et de ceux
des groupes politiques.

Les besoins ainsi établis en vue du Parlement de 2014 ont été :

Pour Bruxelles

- amélioration des conditions de travail du Parlement environ 30.000 m2

- remplacement du bâtiment de la formation professionnelle 10.000 à 12.000 m2

- 2ème crèche à Bruxelles (120 places)
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Après prospection du marché, le projet TREBEL (26.500 m2 - BREEAM excellent) a été
retenu sous une formule acquisitive pour une mise en service en 2017. Afin de limiter le frais
de financement, le Parlement a payé, sous couvert de garanties, des avances de 50 Mio €. Le
financement du solde de cette acquisition future est déjà couvert par des engagements.

La recherche d'une solution temporaire jusqu'à prise en occupation du bâtiment TREBEL,
pour améliorer les conditions de travail du Parlement dès 2014 et pour permettre dans un
futur l'hébergement des occupants des bâtiments devant être rénovés, a permis d'identifier le
bâtiment Square de Meeûs n° 8 (37.769m²) comme le plus approprié.

Pour la formation professionnelle et la 2ème crèche, les prospections sont toujours en cours.
Transitoirement, le bâtiment MONTOYER 63 continue à accueillir, parmi d'autres services,
la formation professionnelle jusque fin 2015. En ce qui concerne la 2ème crèche une
réévaluation des besoins est en cours.

Enfin, il convient de rappeler le projet Eastman/Maison de l'Histoire européenne pour
lequel, après un concours international d'architecture et l'accord sur le business plan par la
commission des budgets, les travaux de rénovation et d'extension sont entamés et devraient se
terminer en 2014. Selon le planning, l'ouverture des expositions est envisagée en 2015.

Pour Luxembourg - Projet d'extension et de rénovation du bâtiment K. ADENAUER

Le Projet d'extension (mise en service en 2017) et de rénovation (mise en service en 2019 du
bâtiment K. ADENAUER (250.000 m2 - certification environnementale BREEAM excellent),
constitue l'axe de la politique immobilière du Parlement à Luxembourg.

Cette construction à Luxembourg permettra de:

 regrouper toutes les activités à Luxembourg dans un seul ensemble immobilier en
vue de rationaliser les coûts de déplacement, de gardiennage, de services
(cantines, courrier, etc),

 réduire les coûts par l'acquisition des immeubles plutôt que leur location,

économie prévisible sur 20 ans :   minimum 18 Mio €/an

Après l'échec d'un premier appel d'offres annulé pour les travaux de construction (offres
dépassant de 35 % les estimations), un accord de partenariat avec l'Etat luxembourgeois a été
conclu aux fins d'assurer une meilleure coopération entre le Parlement et l'Etat
luxembourgeois dans la maîtrise d'ouvrage.

De nouveaux appels d'offres ont été lancés (gros-œuvre, façades) dont les résultats respectent
les estimations. Ainsi, les travaux exécutés ou en cours (terrassements, géothermie, gros-
œuvre et façades) représentent 40% du volume des travaux. Pour les 60% des travaux
restants, les procédures d'appels d'offres sont prévues en  2014 et 2015.

Le financement du projet, conclu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement financier
qui autorise l'emprunt direct, est assuré par l'intermédiaire d'une société immobilière,
financée par la BEI (50%) et la banque BGL BNP Paribas (50%).

Pour Strasbourg

Comme à Bruxelles, l'activité politique pourra bénéficier de nouvelles facilités fonctionnelles
après travaux et réattribution des espaces dans tous les bâtiments, en ce compris la rénovation
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du bâtiment Vaclav Havel, acheté en 2012 et dont la mise en service est prévue en 2016
(début des travaux fin 2014).

b. La maintenance des immeubles

En tant que propriétaire des bâtiments qu'il occupe, le Parlement doit se doter d'une politique
de maintenance conforme à ses responsabilités et aux lois et réglementations nationales en
vigueur tout tenant compte de la complexité et des particularités des installations nécessaires
à ces activités (deux Hémicycles, des dizaines de salles de conférences dotées de cabines
avec interprétation simultanée, équipements audiovisuels les plus modernes, installations de
télécommunications permettant le streaming des réunions, restauration servant environ 4
millions de repas/an, des structures modernes d'accueil pour les visiteurs, etc.).

A la suite d'un audit externe concernant la maintenance de nos bâtiments et installations, dont
les conclusions ont été entérinées par le Bureau (2009), une nouvelle doctrine de maintenance
a été mise en œuvre au sein de notre Institution.

Dans le cadre de cette politique de maintenance renforcée, la DG INLO s'engage à offrir aux
Députés et au personnel des conditions de travail optimales dans un patrimoine immobilier de
haute qualité et efficace du point de vue énergétique, tout en veillant à leur sécurité, confort et
bien-être. Les dépenses annuelles liées à la maintenance des bâtiments, restent en parfaite
cohérence avec les coûts habituels de la maintenance et l'âge des bâtiments, selon les valeurs
de référence publiées dans les ouvrages spécialisés.

L'exécution de la politique de maintenance renforcée, a eu un impact significatif sur les
budgets consacrés à la maintenance des bâtiments. Appliqué au site de Bruxelles (occupation
permanente et propriété à plus de 95%), les coûts de maintenance s'élèveraient en 2013 à +/-
45 €/m2 soit 1,4 % de la valeur du patrimoine. Selon la doctrine en la matière, les dépenses
annuelles de la maintenance des bâtiments sont généralement estimées entre 0,8% et 1,5% de
la valeur du patrimoine immobilier6.

En parallèle, a été décidée l'instauration des audits techniques périodiques internes et externes
pour assurer le respect du haut niveau des prestations de maintenance.

Les principaux bénéfices que l'Institution retirera de l'application de la nouvelle politique de
maintenance et des audits qualitatifs sont :

 une augmentation de la durée de vie des installations ;

 une qualité garantie des prestations ;

 des contrats de type "Garantie totale" sans dérive de prix possible ;

 conformité par rapport aux engagements environnementaux.

Il convient de signaler que grâce à cette nouvelle politique de maintenance renforcée, a pu
être détecté en temps opportun, le problème structurel grave de la toiture de l'Hémicycle à
Bruxelles et dont la réparation sera terminée en début 2014.

6 "La Maintenance des bâtiments en 250 fiches pratiques-2ème édition" par J.-R. Albano - Editions "Le
Moniteur
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c. La rénovation des immeubles
Le corolaire de la maintenance renforcé des immeubles est la planification de leur rénovation.
En effet, après une vie intense de 25 ans, les installations immobilières nécessitent
généralement d'importantes interventions en vue de les adapter aux nouvelles exigences
techniques, énergétiques, d'organisation/rationalisation de leurs espaces, etc.

Vu notre parc immobilier, l'adoption d'une telle politique de rénovation nécessitera une vision
stratégique et une planification y compris budgétaire à long terme. S'il est vrai que les
principes de rénovation font partie de la stratégie adoptée par le Bureau en 2010, il n'en reste
pas moins que sa planification précise sera une tâche du nouveau Parlement élu en 2014.

La politique d'acquisition des immeubles, quant à elle, reste confirmée dans sa pertinence
même en tenant compte de la nécessité de rénover les bâtiments après 25 ans et après audits
techniques. Par exemple, dans le cas du bâtiment P.-H. SPAAK, les dépenses cumulées dans
le temps (achat, maintenance, rénovation) restent inférieures à celles d'un usufruit.

La rénovation future du bâtiment Paul-Henri SPAAK doit apporter la meilleure réponse aux
objectifs financiers et environnementaux de l'Institution :

 une fiabilité et une efficacité de l'ensemble de l'ouvrage pour les 25 ans à venir;

 une efficacité environnementale en accord avec la Directive européenne 2012/27/UE.

d. Les Bureaux d'information/Maisons de l'Europe

Un accord de coopération entre le Parlement européen et la Commission européenne en
matière de gestion conjointe des Maisons de l'Europe est en cours d'élaboration, en vue, d'une
part, de la définition au niveau politique d'un cadre de décision sur la base d’une
programmation pluriannuelle des prospections immobilières pour l'acquisition ou la location
(y compris la prévision budgétaire appropriée) et, d'autre part, la simplification des
procédures administratives et financières de leur gestion quotidienne.

e. Accessibilité des bâtiments, sécurité et bien-être des travailleurs, intégration urbaine

S'ajoutent également dans la politique immobilière, les impératifs relatifs aux politiques
axées sur :

 l'accessibilité des personnes souffrant d'un handicap, et ce dans le cadre du suivi
des recommandations de l'audit réalisé en 2003 et d'un nouvel audit de contrôle à
réaliser prochainement;

 la sécurité, la santé et le bien-être des personnes;

 l'intégration urbaine des bâtiments.

E. LA STRATEGIE IMMOBILIERE ET L'ENVIRONNEMENT

En construisant, rénovant et entretenant les bâtiments, une attention particulière est portée sur
les choix permettant l'efficience et l'économie d'énergie, la réduction des émissions de CO2 et
des retours sur investissements.
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Vu la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative
à l'efficacité énergétique, et conformément à la politique environnementale poursuivie par
l'Institution visant à réduire les émissions de CO2 de 30 %7 à l'échéance de 2020, l’Institution
a l’obligation de planifier la rénovation de ses bâtiments (au moins 3 % par an de la surface
totale des bâtiments chauffés ou refroidis)8;

Au regard de ce qui précède, des audits énergétiques généraux par site et par bâtiment à
Bruxelles et Strasbourg ont été lancés en 20119. Les résultats sur les premiers bâtiments
audités à Bruxelles et à Strasbourg indiquent qu'une réduction des consommations d'énergies
et de CO2 peut être atteinte, à moyen terme, sans investissements importants. À plus long
terme, dans le cadre de la rénovation des bâtiments (voir supra), d'autres améliorations
pourront être intégrées dans un cadre financier et technique plus important à établir.

Les bâtiments à Luxembourg ne seront pas audités compte tenu du fait que le projet
d'extension et de rénovation du bâtiment Konrad ADENAUER (KAD), devant remplacer les
bâtiments actuellement loués, prévoit une conception environnementale de haute efficacité
(certification BREEAM excellent).

La recherche des plus hautes performances énergétiques a également été un paramètre
important lors des procédures immobilières visant à l’acquisition (TREBEL, BREEAM
excellent aussi) ou à l’aménagement (Maison de l’Histoire Européenne) des bâtiments.

_______________________________

7 La "Directive EED" établit un cadre commun de mesures pour promouvoir l'efficacité énergétique dans
l'Union afin d'atteindre en 2020 l'objectif visant l'amélioration de la performance énergétique de 20%.

8 Afin d'être applicable, la Directive doit être transposée dans les pays membres de l'Union pour établir les
références, les méthodes et les règles d'application.

9 Objectif n°1 du Plan d'action EMAS 2009-2011: "Emissions carbone"
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EP and its buildings

Main parameters in 2013

 28 Member States –
24 languages

 765 Members of EP

 6 743 staff
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EP and its buildings

2013

 BXL : 561 000 m2

 LUX : 212 000 m2

 STR : 342 000 m2

 28 Information offices + 6 antenna + Washington
liaison office

 TOTAL:
– 183 000 m2 rented
– 957 000 m2 owned by EP

3



Parameters

Acquisition instead of renting
market value : € 2 490 m
 land provided free by host states : € 554 m
 annual savings in rental payments : € 162 m
 renegotiating market rents

Reducing financing costs by advancing
repayments using uncommitted appropriations in
annual budget - total savings (1992-2023) : €371 m

Single geographical centre
Environmental policy, accessibility, safety

and well-being4



Governance

 Bureau, Plenary, Committee on Budgets and Committee on
Budgetary Control

 2009 : Bureau Working Group on Buildings, Transport and
Green Parliament

 2010 : Bureau Decision of 24.03.10 on medium-term buildings
policy of EP

 Financial Regulation
 Inter-service cooperation – DG INLO, Legal Service and DG

FINS
 Reinforced cooperation with national authorities – KAD
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Brussels

Needs
1. Improve working

conditions - 30 000 m2

2. Professional training
building – 10 000 to 12 000
m2

3. Second creche (currently
re-evaluation of needs)

4. House of European History

Solutions
1. 2017: TREBEL (26 500 m2

– BREEAM Excellent) +
2014 : Square DE MEEÛS
n°8 (37 769 m2)

2. Prospection ongoing
3. Re-evaluation ongoing
4. Renovation of EASTMAN

building (2014/15)
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Luxembourg

Needs

Extension and refurbishment of
Konrad Adenauer building
(250 000 m2 – BREEAM
Excellent)

Solutions
1. Financing 50% EIB – 50%
bank
2. Reinforced partnership
with Luxembourg authorities
3. Calls for tender and works
for the excavations,
geothermal work, structural
work and facades within
budget
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Strasbourg

Needs

Improve working
conditions

Solution

2016 following
renovation: Vaclav
HAVEL building (5
114 m2 )
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Maintenance and renovation

 Following external audit: reorganisation and
reinforcement of DG INLO (2009-2012),
adoption of revised maintenance programme
(2012) with new contracts and external audit
(2013)

 Renovation of buildings owned in BXL and
STR after 25 years’ use : scope, energy-
efficiency objective, budget and calendar to
be decided

9



Thank you for your attentionThank you for your attention

DG Infrastructure and Logistics
Tel : +352 4300 22874
http://www.inloweb.ep.parl.union.eu/inloweb/
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Hearing on "The cost-efficiency of the EU Buildings policy""- 26 November 2013
Committee on Budgetary Control

7. New Financial Regulation (Art. 203)

By Monika Hohlmeier, Rapporteur
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