
ANNEXE 
Résolution du 23 avril 2009: 
 
 
§ 78: "demande qu'un organisme indépendant réalise une analyse générale de la 
bonne gestion financière, de l'efficacité et de la rentabilité des contrats avec les 
prestataires de services externes en ce qui concerne l'informatique, la sécurité, les 
bars, les restaurants, les cantines, l'agence de voyages, le nettoyage et l'entretien 
des bâtiments, en tenant tout particulièrement compte des points suivants: 

- méthode de sélection 
- type de contrat le plus approprié 
- perte possible du contrôle de la gestion du fait d'une externalisation 

excessive 
- transparence des mécanismes d'honoraires/de facturation 
- recours aux commissions comme facteur de la rémunération 
- problème des monopoles dans la prestation de services dans certains 

secteurs 
- justification pour les paiements sur le budget du Parlement." 
 

---- 
 
 
1. L'analyse de la bonne gestion financière, de l'efficacité et de la rentabilité des 

contrats avec les prestataires de services externes est un souci constant et une 
obligation des ordonnateurs. En effet, l'article 78 du Règlement financier 
prévoit expressément que lors de l'adoption d'un engagement budgétaire et lors de 
l'enregistrement de l'obligation juridique y afférent, l'ordonnateur s'assure du 
respect du principe de bonne gestion financière. 

 
2. Le respect de cette obligation fait l'objet de contrôles réguliers de la part de 

l'auditeur interne et de la Cour des Comptes. S'agissant des travaux de l'auditeur 
interne qui s'inscrivent dans ce contexte, il y a lieu de citer les audits suivants, 
dont ceux qui sont achevés, sont consultables, le cas échéant,  par les membres de 
la commission de contrôle budgétaire: 

 
A - Travaux d'audit achevés ou qui seront finalisés prochainement 
•  Rapport d'audit 07/04 "IT Governance" qui, dans le secteur de l'informatique, 

aborde notamment la question de la dépendance vis à vis de personnel 
externe.  

• Projet de rapport d'audit 09/02 "Audit of the public procurement process in 
DG Presidency" qui porte en particulier sur la passation de deux importants 
marchés dans le domaine de la sécurité (gardiennage à Bruxelles et contrat-
cadre de consultance relatif aux systèmes de sécurité). Ce rapport couvre non 
seulement les procédures de passation de marché mais touche aussi, pour la 
consultance, à des aspects de la gestion du contrat cadre. Les constatations 
effectuées sont pertinentes pour plusieurs points de la résolution de décharge.  
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• Projet de rapport d'audit 09/04 "Audit of the public procurement process in 
DG INLO" qui couvre un vaste échantillon de procédures de passation de 
marché dont notamment un contrat de restauration, des contrats avec des 
consultants externes et des contrats maintenance et travaux dans les 
bâtiments. Les constatations effectuées sont pertinentes pour plusieurs points 
de la résolution de décharge. La rédaction du 1er projet est en cours en vue de 
la procédure contradictoire avec l'ordonnateur délégué. 

•  Rapport d'audit "IT Audit: Application Development" qui couvrira 
notamment des questions liées à la dépendance vis-à-vis de consultants 
externes dans le domaine du développement des applications informatiques. 
Les travaux d'enquête sont pratiquement achevés et la rédaction du rapport a 
débuté. 

 
B - Travaux d'audit envisagés dans le cadre du "rolling plan 2009-2011": 
• Les audits départementaux des procédures de passation de marché se 

poursuivront et devraient couvrir, notamment, les DG Personnel et ITEC. Pour 
la DG ITEC, l'audit inclura certainement les procédures de passation des 
contrats cadres de prestations de services informatiques (ITS) avec les 
consultants externes ainsi que, probablement, certains contrats de consultance.  

• Le plan à moyen terme prévoit, pour 2010, un 3ème audit dans le domaine 
informatique dont le thème serait "Delivering & supporting IT services and 
data". Cet audit est également susceptible d'aborder des questions 
d'externalisation.  

• Enfin, tant pour 2010 que 2011, l'auditeur interne prévoit d'auditer ce qui est 
désigné pour l'instant par "Value-for-Money in sundry contracts with external 
service providers". Compte tenu des constatations effectuées dans l'audit des 
procédures de passation des marchés, un premier candidat possible est la 
sécurité. 

 
3. Par ailleurs, la Cour des Comptes, agissant en temps qu'auditeur externe a 

également analysé le respect du principe de la bonne gestion financière, de 
l'efficacité et de la rentabilité des contrats avec les prestataires de services 
externes. On citera pour mémoire les rapports annuels des dernières années, ainsi 
que les rapports spéciaux suivants: 

 
• Rapport spécial n° 2/2007 relatif aux dépenses immobilières des institutions (JO 

C148 du 02.07.2007 + rectificatif JO C178 du 31.07.2007) 
 
• Rapport spécial n° 9/2006 relatif aux dépenses de traduction de la Commission, 

du Parlement européen et du Conseil (JO C284 du 21.11.2006) 
 
• Rapport spécial n° 5/2005 relatif aux dépenses d'interprétation du Parlement, de 

la Commission et du Conseil (JO C291 du 23.11.2005) 
 
4. Les travaux de l'auditeur interne complété par les rapports de la Cour des Comptes 

répondent à priori à la demande formulée par l'autorité de décharge, et une 
nouvelle analyse par un organisme externe ne devrait être envisagé qu'avec un 
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objectif plus spécifique, sinon le risque serait grand de doubles emplois avec les 
contrôles et analyses déjà prévus et réalisés dans le contexte de l'application du 
Règlement financier. 

 
5. Cependant, à titre d'informations complémentaires et mises à jour, les 

ordonnateurs ont été invités à effectuer une auto-évaluation de leurs contrats. Les 
résultats de ces analyses sont résumés ci-après. 
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ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA BONNE GESTION FINANCIERE, DE 
L'EFFICACITE ET DE LA RENTABILITE DES CONTRATS AVEC LES 

PRESTATAIRES DE SERVICES 
(sur base de données fournies par les ordonnateurs) 

 
Le nombre total de procédures analysées s'élève à 174. 
 
 
I - Analyse de la méthode de sélection 
 
La mise en concurrence la plus large est assurée grâce au résultat obtenu des 71% des 
procédures ouvertes et restreintes avec publication au JO ou sur la base d'un AMI. 
 
Les 29% restants correspondent à des procédures négociées (incluant les marchés de faible 
valeur prévus par l'article 129 des modalités d'exécution du règlement financier). 
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Total par procédure 113 11 50 0

% 64,90% 6,30% 28,70% 0%

OUVERTE RESTREINT NEGOCIEE SIMPLE 

 
II - Analyse par type de contrat 
 
Les résultats obtenus (41% contrat direct/59% contrat cadre) montrent que les services 
ordonnateurs n'ont pas recouru aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte qu'ils 
aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence (art. 
89.2 du RF). 

Le choix du type de contrat a été fait en fonction de l'objet du marché. 
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% 41% 59%

Direct Cadre
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III - Analyse de la dépendance par rapport à l'expertise de tiers 
 

La gestion des contrats et donc des dépenses y relatives est toujours effectuée par des 
fonctionnaires sous l'autorité des responsables de secteur. Elle est supervisée par le 
responsable du service. 

Dans certains cas, vu l'ampleur ou la technicité des prestations à contrôler, il est fait 
recours, toujours sous le contrôle de fonctionnaires, à des sociétés externes pour 
contrôler les prestations (= assistance à la gestion), l'objectif recherché n'étant pas de 
déléguer le contrôle mais de l'optimiser au maximum. 

Aucune tâche de gestion administrative et/ou budgétaire n'est externalisée. 
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Perte du contrôle de la
gestion du fait d'une
externalisation excessive

0 174

OUI NON

 
 

IV - Analyse de la transparence des mécanismes de facturation. Contrôle des  
biens/services livrés. 
 

Les mécanismes d'honoraires et de facturation sont fixés par les conditions 
spécifiques du contrat et/ou par les "conditions spécifiques applicables aux marchés" 
annexées aux bons de commandes. 

Les mécanismes de facturation sont fixés par des textes "types" utilisés par tous les 
services. Ils peuvent être adaptés aux cas spécifiques, et seulement dans certaines 
limites, par les services compétents avant le lancement de la procédure d'appel 
d'offres. 

Les mécanismes d'honoraires sont en général fixés par contrat et les prix sont 
révisables à chaque date "anniversaire" du contrat sur base des indices IPCH, ou 
autres selon les pays, à la demande expresse d'une des parties. Il s'agit essentiellement 
de prix unitaires pour les contrats-cadres et de prix forfaitaires et/ou unitaires pour les 
autres contrats. 

Il est à noter que les mécanismes d'honoraires/de facturation sont d'une totale 
transparence et qu'ils sont vérifiés par plusieurs fonctionnaires de diverses entités 
avant passation d'un marché. 

Les factures sont signées "conformes aux faits" après vérification de prestations pour 
ensuite être signées "Bon à payer". Après cela, les ordonnances de paiement sont 
visées par le vérificateur ex ante et finalement validées par l'ordonnateur compétent. 
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Transparence des mécanismes
de facturation. Contrôle des
biens/services livrés

174 0

OUI NON

 

V - Recours aux commissions comme facteur de la rémunération 
 
Le recours aux commissions comme facteur de la rémunération a été très limité 
comme le montrent les résultats ci-après: 
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Commissions 3 171

% 2% 98%

OUI NON

 

VI - Problème des monopoles dans la prestation de services dans certains 
secteurs 

 
Dans certains secteurs (maintenance technique et générale des immeubles, 
informatique) il est évident que de nombreux grands groupes se sont créés ces 
dernières années sans que cela constitue véritablement des situations de monopole 
mais plutôt d'oligopole.  

Vu le volume des prestations envisagées dans différents domaines (nettoyage des 
immeubles, maintenance technique, etc.), il est constaté que seules certaines sociétés 
assez importantes soumissionnent. La possibilité qui est offerte dans les appels 
d'offres de se constituer en groupement ou en association est, de fait, peu utilisée par 
les sociétés moins importantes. 

Une attention particulière est apportée en ce qui concerne l'entretien des ascenseurs 
(affaire "entente illicite" suivie par la Commission) et ce dans le cadre de la bonne 
collaboration interinstitutionnelle.  
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Le service ne peut  être assuré
que par 1 seul fournisseur

26 148

% 15% 85%

OUI NON

 

VII - Justification pour les paiements sur le budget du Parlement 
 

Tous les paiements effectués à charge du budget du Parlement suivent une procédure 
stricte de contrôle avant validation.  

La vérification des factures avant paiement est effectuée par plusieurs fonctionnaires 
situés dans différents secteurs : "initiateur financier", "conforme aux faits", "bon à 
payer", "vérificateur ex-ante", "ordonnateur subdélégué", etc. 

La quasi totalité des factures (à l'exception, par exemple, de celles qui sont < 500 €) 
sont accompagnées de documents justificatifs (relevé des prestations, rapport de 
maintenance, procès verbaux de réception, etc.). Une copie du contrat y afférent est 
jointe lors de la première mise en facturation et sa référence (et/ou celle du bon de 
commande) figure toujours sur la facture. 

Lorsque la justification de paiement n'est pas suffisamment explicitée par les pièces 
jointes à la facture, celle-ci est alors accompagnée par une note justificative du 
gestionnaire du dossier. 
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La preuve que l'action
correspondante est conforme
aux dispositions du contrat est
existante.

174 0

OUI NON
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