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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2010 
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 

 
 

0. TABLEAU BUDGETAIRE DG INLO 

 

Code Type de crédits € or % Formula

Crédits 2010

A Crédits initiaux 169.334.076,00

B Crédits finaux 186.667.754,20

C Engagements 176.606.758,30

D Engagements en % des credits finaux 94,61% D=C/B

E Paiements 123.090.607,21

F Paiements en % d'engagements 69,70% F=E/C

G Annulations de crédits 2010 10.060.995,90

H Annulations en % des credits finaux 5,39% H=G/B

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2010 à 2011

I Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 44.276.151,09

J Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 en % des engagements 25,07% J=I/C

K Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 9.240.000,00

L Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 en % des crédits finaux 4,95% M=K/B

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2009 à 2010

M Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 53.474.753,62

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 43.832.514,99

O
Paiements de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés automatiques 

81,97% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 9.642.238,63

Q
Annulations de crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
réportés automatiques de 2009 à 2010

18,03% Q=P/M

R Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 10.100.000,00

S Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 8.383.750,00

T
Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2009 à 2010

83,01% T=S/R

U Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 716.250,00

V
Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2009 à 2010

0,07 V=U/R

Recettes affectées 2010

W Crédits de recettes affectées courantes 2010 94.854.234,62

X Crédits de recettes affectées reportés à 2010 11.857.312,79

Y Paiements de crédits de recettes affectées 2010 (courantes et reportées) 4.818.461,95

Z
Paiements de crédits de recettes affectées 2010 en % des crédits de recettes 
affectées 2010 (courantes et reportées)

4,52% Z=Y/(W+x)

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"

 

 



 2

1. OBJECTIFS  

1.1. Objectifs de la Direction générale 

1.1.1 Mettre à disposition de l'Institution, dans les délais requis, tous les 
biens et services  nécessaires pour le bon déroulement des activités 
parlementaires et administratives,  relevant de la compétence de la DG ; 

1.1.2 Assurer une assistance de qualité au groupe de travail du Bureau 
« Bâtiments,  Transport et un Parlement vert » ;  

1.1.3 Assurer une meilleure information sur les services offerts aux clients, 
notamment  ceux destinés aux Députés ; 

1.1.4 Contribuer à la codification du plan à moyen et long terme des besoins 
immobiliers  de l'Institution dans les trois lieux de travail et pour les Bureaux 
d’Information ;  

1.1.5 Assurer l'efficacité de la DG moyennant la mise en œuvre du plan de 
restructuration  et de renfort de ses effectifs adopté le 1er avril 2009 par 
le BUR et voté par le PE en  session plénière le 22 octobre 2009 ;  

1.1.6 Terminer la mise en œuvre du programme révisé de maintenance des 
bâtiments dont  le Parlement est propriétaire sur la base du Rapport 
Baloche ; 

1.1.7 Garantir le bon fonctionnement des infrastructures immobilières dans 
les trois lieux  de travail et mener à bon terme les procédures de 
location, d'acquisition ou de  leasing immobilier des Maisons de 
l'Europe conformément aux orientations du  BUR ; 

1.1.8 Progresser dans la réalisation des objectifs environnementaux définis 
par  l'Institution, conformément à la réglementation EMAS, et contribuer à 
la réalisation  de l'objectif de l'Institution visant à réduire ses 
émissions CO2 de 30% d'ici l'année  2020 ; 

1.1.9 Assurer l’accessibilité aux bâtiments du Parlement en tenant compte du 
principe de  « design for all » ; 

1.1.10  Elaborer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail 
et du cadre  social au sein de l'Institution, conformément aux objectifs fixés 
par l'Administrative  Work Programme 2009-2011, dans les domaines de son 
activité. 

 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

 

Les procédures de passation de marché sont une activité essentielle au 
fonctionnement de la DG au vu du nombre très important de procédures 
initiées par la Direction générale. Près d'une centaine d'appels d'offres de 
plus de 25 000 EUR ont ainsi été lancés annuellement au cours des 
derniers exercices. Le risque potentiel associé consiste en une rupture de la 
continuité de service dans des domaines sensibles liés aux activités 
logistiques de la Direction générale. Pour pallier ce risque, la DG 
« Infrastructures et logistique » a lancé une réflexion qui ambitionne 
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d'améliorer encore la planification et l’organisation en matière de passation 
d’appels d’offres, basée sur une programmation pluriannuelle des marchés 
à conclure et sur le renforcement d’outils de reporting adaptés. La 
réorganisation interne qui a débuté en 2010 permettra également à son 
terme de recourir à une unité spécialisée dans les procédures de passation 
des marchés et le conseil associé, créant un pôle de compétence dans ce 
domaine. 

 

2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES  

 

2.1. Environnement de la Direction générale 

Pour permettre au Parlement d'assurer les responsabilités qui lui incombent en 
tant que propriétaire et locataire des immeubles qu'il occupe notamment sur les 
trois sites et dans les différents Etats membres, une restructuration et un 
renforcement des services de la DG INLO ont été appouvés en 2009. L'objectif 
passe par la  mise en place, étalée sur 3 ans, et à partir de 2010, d'une nouvelle 
structure administrative qui peut se résumer par : 

 le renforcement et la réorganisation de la Direction des 
Infrastructures avec la création : de trois unités dédiées à la gestion 
et à la maintenance des bâtiments sur chacun des sites ; de 2 unités, 
chargées à Bruxelles et à Luxembourg de la gestion des projets en 
cours et futurs, et d’une unité "Coordination générale" pour les 
infrastructures ; 

 la mise en place de trois unités au niveau central : une unité chargée 
de la "Planification, suivi et contrôle budgétaire", une unité chargée 
des "Contrats et Marchés publics" de la DG et une unité de la 
"Coordination générale" ; 

 un renfort des postes et une réorganisation pour la Direction de la 
Logistique. 

La restructuration a débuté en février 2010, et se poursuivra sur les exercices 
2011 et 2012. Elle vise, lorsqu'elle sortira ses pleins effets, à oeuvrer pour un 
plan immobilier stratégique à moyen et long terme (acquisition ou location à 
long terme, localisation sur des pôles communs, programme de maintenance 
pour les immeubles en propriété en intégrant les aspects environnementaux et 
d'accessibilité des bâtiments...). 

Ressources humaines  (ensemble de l'unité sous la responsabilité de l'ordonnateur 
délégué) 
 

Effectifs 2010 (au 31.12.10) 
 Postes 

organigramme 
2011 fonctionnaires temporaires auxiliaires externes 

Total 
2010 

AD 62 50 6   56 
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AST 342 315 8   423 
Total 404 365 14 131 +/-527 1 037 

 

2.2. Exécution budgétaire 2010 

 

Les annexes jointes au présent rapport reprennent l'exécution détaillée des 
crédits courants, crédits reportés, recettes affectées courantes et recettes 
affectées reportées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2010. 

La Direction générale a également repris en 2010 la gestion des postes 
budgétaires liés : 

 au plan de mobilité dans les lieux de travail (poste 1631), 

 au plan EMAS (sous-poste 3200-07).  

La Direction Générale a par ailleurs transmis la gestion du poste 2120-03 
("Oeuvres d'art") à la DG COMM avec effet le 01/01/2010 (décision du Bureau 
du 16/06/2010). 

 

Les commentaires ci-après précisent les éléments factuels liés à l'exécution 
budgétaire pour l'exercice 2010. 

2.2.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

Les crédits initiaux ont fait l'objet, au cours de l'exercice 2010, des 
demandes de virements détaillées ci-après, approuvées par la Commission 
des Budget. 

 

Virement "P2". Poste Construction d'immeubles (poste 2005) 

Les aléas de chantier constatés en 2009 (dépollution du terrain) ont 
provoqué, en cascade, un report des travaux et des budgets nécessaires. 
C'est pourquoi, la demande de virement P2 de 2.000.000 € a été sollicitée 
et accordée par la signature du Président le 
21 mai 2010. Ce virement a permis de renforcer le poste 2005 
"Construction d'immeubles" de 2.000.000 €, destinés à financer le forage 
pour la géothermie et les travaux de terrassement du projet Extension 
KAD à Luxembourg.  

Postes donateurs : 2000 "Loyers" pour 1.100.000 € et 2007 
"Aménagements des locaux" pour 900.000 €. 

 

Virement "C 2". Sortie des crédits provisionnels mis en réserve pour le 
poste 2008 "Autres dépenses afférentes aux immeubles" et poste 2120 
"Mobilier" 
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La mise à la réserve sur le chapitre 100 d'une partie du budget (2.340.000 
€) demandée pour le poste 2008 lors de l'établissement du budget 2010 ne 
permettait pas de garantir l'engagement de besoins, en particulier pour les 
études sur l'extension KAD en cours. La demande de virement C d'un 
montant de 2.340.000 € a été examinée et approuvée par la Commission 
des budgets en réunion des 21-22 juin 2010.  

Ces crédits ont donc été inscrits sur la ligne afin de financer : 

les missions prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre pour l'extension KAD 
dont la poursuite s'avère nécessaire pour assurer la continuité des études et 
travaux liés selon le planning défini (1 820 000 €) ; 

un audit énergétique des immeubles du Parlement (520 000 €)1.  

Par ailleurs, 749.600 € du poste 2120, Mobilier, ont été placés en réserve 
sur le chapitre 100.  

Ces crédits ont été sortis de la réserve simultanément à ceux du poste 
2008. 

 

Virement "C10". Acquisition immeuble REMARD (poste 2003) 

Durant le quatrième trimestre de l'année 2010, le Parlement européen a fait 
l'acquisition de l'immeuble REMARD à Bruxelles. 

 

Le financement de cette acquisition a été assuré de la manière suivante: 

- le virement C10 pour un montant de 19.101.687,92€ a été approuvé par 
l'Autorité budgétaire. Provenance des crédits: 

- poste 2007-01: 310.000€ 

  - poste 2007-02: 840.000€ 

  - poste 2007-03: 4.150.000€ 

  - poste 2007-04: 1.000.000€ 

  - poste 2024-03: 1.801.687,92€ 

  - chapitre 105 "Réserve immobilière: 11.000.000€ 

- 1.048.312,08€ de Recettes affectées du poste 2003. 

 

Virement "C13". Acquisition Bureau d'information à SOFIA (poste 2003) 

L'acquisition du bâtiment "Rakovski" à Sofia, pour un montant global de 
9.240.000€  pourra être assurée grâce au virement de crédit C13 .   

Les négociations sont dans la phase finale et à cet effet, une demande de 
report non automatique de ces crédits a été soumise au Président. 

                                                 
1 Vu les délais requis pour l'analyse des offres, l'attribution n'a pu avoir lieu en 2010 et les 

crédits y afférents n'ont pas pu être engagés. 
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2.2.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Le taux d'engagement des crédits atteind 89,66 %, il se situe en ligne avec 
la  consommation des crédits des deux exercices précédent, à un niveau 
satisfaisant.  

Le graphique ci-après reprend la ventilation des crédits engagés en 
fonction des différents types de dépenses. 

Crédits courants 2010

Achat bâtiments :
21,9%

Achats :
3,9%

Transport :
3,7%

Restauration :
3,4%

Current buildings 
expenditure :

66,9%

 
Dépenses courantes bâtiments : 118.220.854 66,9%
Achats bâtiments : 38.657.642 21,9%
Achats : 6.959.286 3,9%
Transport : 6.531.811 3,7%
Restauration : 5.963.809 3,4%
EMAS : 196.954 0,1%
Mobilité : 76.403 0,0%
   
Total : 176.606.758 100,0%

 

Excédents constatés 

Les éléments ci-après reprennent les commentaires spécifiques sur 
l'utilisation des crédits courants.  

 

Direction A  

Poste 2000 " Loyers "   

L'utilisation de Recettes Affectées, certaines indexations inférieures aux 
montants estimés ainsi que l'occupation retardée de certains bureaux 
d'information par rapport aux prévisions (Sofia, Helsinki), ont induit un 
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excédent de l'ordre de 2,1 Mio€. Cet excédent a été utilisé totalement pour 
le virement "Sofia".  

 

Poste 2001"Redevances emphytéotiques" 

Un excédent de 226.000 € résulte d'une révision de la redevance MON 75 
moins importante qu'estimée dans la fiche préparatoire. Cet excédent a été 
utilisé pour le virement "Sofia". 

 

Poste 2005 "Construction d'immeubles"  

Un excédent de 1.600.000€  a été utilisé pour le virement "Sofia". 

Ce poste a fait l'objet d'une demande de virement P2 de 2 Mio€ (voir ci-
dessus). Entre-temps, les éléments suivants sont apparus dans le projet 
"Extension et rénovation KAD": 

- le résultat de l'Appel d'offres "géothermie" a été très favorable (1,3Mio 
de moins qu'estimé suite à un  contrôle précis des quantités prévues au 
marché) ; 

- une partie du budget prévu pour les travaux de terrassement ne sera pas 
utilisée (0,3Mio). 

Ces crédits non utilisés sont donc à considérer comme une économie 
réalisée sur le budget suite à des conditions de marché très favorables. 
 

Poste 2007 "Aménagement des locaux "  

L'effondrement du plafond de l'hémicycle en 2008 a conduit à modifier 
certains travaux d'aménagement par rapport au programme planifié en 
2009 et a des répercussions sur la programmation et le déroulement des 
travaux en 2010. Certains travaux d'aménagements prévus n'ont donc pas 
exécutés selon la programmation initiale.  

Un excédent  de 9.700.000 € est constaté et se décompose comme suit : 

 

 - Sous-poste 01 "Luxembourg" : 310.000€. Economie de 110.000€ sur la 
création d'un local technique à l'entrepôt SEN pour la recharge de batteries 
puisque une autre solution technique a été retenue. Report de travaux suite 
au retard de décision DG ITEC pour salles de supervision : 200.000€. 

 

- Sous-poste 02 "Strasbourg" :  2.000.000 Mio €. Résultat d'une balance 
exédentaire suite au report de plusieurs projets en 2011, d'exécution de 
projets de 2009 en 2010 et d'offres inférieures aux estimations. 

 

- Sous-poste 03 "Bruxelles" : 5.200.000€. Résultat d'une balance 
exédentaire suite au report de plusieurs projets de 2009 en 2010 et d' 
exécution de projets prévus en 2010 et reprogrammés en 2011, notamment 
: Maison de l'Histoire européenne (1 Mio) , Permutation 
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InfoPoint/Acréditations (0,5Mio), Seconde crèche (0,4Mio), Rénovation 
PHS (1Mio), Salle mutimedia (1Mio) , Aménagements JAN 
(0,6Mio).Crèche 2 Etudes travaux (0,4Mio), Circuit visiteurs PHS 
(0,4Mio). 

 

- Sous-poste 04 "Bureaux d'information" : 2.200.000€. Résultat du report 
de travaux dans les bureaux de Sofia de 2010 à 2011, de l'inclusion des 
travaux prévus pour Budapest dans le coût d'acquisition, de la prolongation 
de bail de Varsovie entraînant l'annulation des travaux programmés. 

 

Ces excédents ont été en grande partie utilisés pour les virements 
"Remard" et "Sofia". 

 

Poste 2008: "Autres dépenses afférentes aux immeubles" 

L' excédent de 1,5Mio  provient principalement de la non-attribution en 
2010 du marché Audit énergétique des immeubles pour lequel une 
prévision de commande de 1,1Mio était prévue en 2011.  

 

Poste 2022 : "Nettoyage et entretien" 

L' excédent de 2,3 Mio€  se décompose comme suit : 

 

- Sous-poste 01 "Luxembourg" : Retard du contrat d'assistance à la gestion 
(0,4Mio) ; 

 

- Sous-poste 02 "Strasbourg" : Surestimation des opérations de 
maintenance Gros-oeuvre et Second-oeuvre (1,9Mio). 

 

Ces excédents ont été en grande partie utilisés pour les virements 
"Relighting à Bruxelles" et "Sofia". 

 

Poste 2024 "Consommations énergétiques " 

L'excédent de 4,5Mio€ concerne principalement Bruxelles (sous-poste 03) 
et s'explique par : 

- l'établissement des fiches préparatoires à n-2 et à la conjoncture plus 
favorable du marché de l'énergie en 2010 ; 

- des économies d'énergie réalisées ; 

- le résultat fructueux de l'appel d'offres interinstitutionnel pour la 
fourniture d'électricité. 

 



 9

Ces excédents ont été en grande partie utilisés pour les virements 
"Remard" et "Sofia". 

 

Direction B 

Poste 2140 : "Matériel et installations techniques" 

Exécution à 86 %%, crédits non utilisés : 387.205 €. 
Le taux d'utilisation de ce poste dépend de la consommation des services 
bénéficiaires ainsi que de l'avancement de certains projets de 
renouvellement d'équipements (appel d'offres en cours pour renouveler le 
système informatique de la restauration).  
 

Ces deux excédents suivants, identifiés au cours de l'exercice 2010, ont été 
utilisés pour le virement "Sofia" : 

- Sous-poste 05 "cantines" : excédent de 200.000€ qui découle de la non 
attribution du marché pour le changement du système informatique de la 
restauration. 

- Sous-poste 06 "Equipement": excédent de 600.000€ lié à la baisse de 
production générale des copieurs. 

 

Poste 3040 : "Frais divers de réunions internes" 

Un excédent de 397.000€ résultant de la surestimation des montants 
nécessaires pour les réunions de travail suite à l'ouverture fin 2008 du 
bâtiment JAN.   

Cet excédent a été utilisé pour le virement "Sofia". 

 
Poste 2160 "Matériel de transport" 

Exécution à 86 %, crédits non utilisés : 935.563 €. 

Une grande partie de l'excédent est dû au fait qu'il n'y a pas eu de surcoût 
pendant cette année. 

 

Poste 2300 "Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers" 

Exécution à 73 %, crédits non utilisés : 622.928 €.  

Les besoins de ce poste dépendent fortement de la consommation des 
services clients et des fluctuations du prix du papier qui représente environ 
40% des dépenses du poste. 

 

Poste 2380 "Autres dépenses de fonctionnement administratif" 

Exécution à 87 %, crédits non utilisés : 66.436 € 
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Plusieurs lots d'un appel d'offres interinstitutionnel pour la fourniture de 
vêtements de travail ont été infructueux. 

 

Unité Coordination Générale 

Poste 1631 "Mobilité" 

L'excédent de plus de 600.000 EUR sur ce poste s'explique par le fait que 
l'appel d'offre lancé pour la mise en place d'un centre de gestion pour la 
mobilité à Bruxelles en 2010 s'est avéré infructueux. Une nouvelle 
procédure a été relancée mais n'aboutira à la signature d'un contrat que 
début 2011. 

Le Parlement européen a conclu en octobre un contrat avec la STIB pour 
encourager à utiliser les transports publics, fonctionnaires et agents en 
poste à Bruxelles à emprunter les bus, les trams ou les métros de la STIB. 
Le contrat prévoit une intervention du PE à concurrence de 50 % dans le 
prix de leurs abonnements annuels.  Cette mesure n'ayant finalement  été 
mise en place qu'à partir de janvier 2011, les crédits estimés pour 
l'exécution de ce contrat en 2010 n'ont pas été utilisés. 

 

2.2.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Le taux  de paiement des crédits engagés s'élève à 69,70 %.  
Ce montant est supérieur à celui enregistré à la même période en 2009 
(65,82%) et en 2008 (61,73%) et marque une politique volontariste qui 
consiste à associer plus étroitement l'exécution budgétaire et contractuelle 
sur les crédits courants.  

 

2.2.4. Utilisation des crédits reportés de 2009 à 2010  

Le taux d'utilisation des crédits reportés s'élève à 81,97 %.   
 
Les principaux éléments expliquant la non-utilisation d'une partie des 
crédits reportés sont les suivants : 
 
Poste 2003 "Acquisition de bien immobiliers"  

9.100.000 € ont fait l'objet d'un report non automatique pour l'acquisition 
du Bureau d'information de Budapest. Ces crédits reportés non 
automatiquement pour assurer la couverture de l'acquisition de l'immeuble 
"Millenaris" à Budapest se sont révélés trop importants. En effet, il a été 
possible de réduire au maximum l'enveloppe nécessaire pour la réalisation 
des travaux d'aménagement tandis que les frais annexes à l'acquisition 
(enregistrement, taxes locales, etc.) se sont révélés inexistants alors même 
qu'un budget d'1Mio€ avait été prévu. Il est à noter que le troisième et 
dernier paiement prévu au contrat a été bloqué suite à des malfaçons 
constatées sur la façade. Le solde de 716.250 € a été désengagé et la 
somme correspondante au troisième paiement de 441.250 € a été réengagé. 
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Le solde de ce paiement interviendra dans les prochains mois, en fonction 
de l'échéancier prévu dans l'acte de vente.  

 
Poste 2005 "Construction d'immeubles"  

Un report de crédit de 785.237 € est tombé en annulation. Il correspond à 
des travaux de terrassements qui auraient dû être complètement finalisés 
au 01/10/2010. Des retards de l'entreprise, combinés à des modifications 
de prestations en rapport avec la qualité du sol terrassé, ont pour 
conséquence que ces travaux ne seront finalisés qu'en 2011 et explique la 
non-utilisation de ces crédits reportés. Toutefois, le montant total à 
acquitter devrait être diminué dans des proportions presque équivalentes (à 
confirmer en 2011). 

Poste 2007 "Aménagements de locaux" 

Sous-poste 2007-02 : suite aux diverses expertises judiciaires sur l'incident 
du plafond de l'hémicycle émises initalement et ayant fait l'objet d'une 
révision, les travaux de flocage prévus et budgétés en 2009 (5.000.000 €) 
ne seront pas exécutés à la hauteur des estimations initiales. 

Ceci justifie le fait que 4,5Mio € n'aient pas pas été utilisés. 

 

Poste 2024 "Consommations énergétiques" 

Un solde de 1.000.000€ de provisions des consommations électriques qui 
avaient été prévues alors que les factures des derniers mois de 2009 
n'étaient pas disponibles lors de la clôture budgétaire ne sera pas utilisé. 

 

Poste 2160 "Matériel de transport" 

Exécution à 88 %, crédits non utilisés : 96.097 €.  
Les 12% non exécutés sont dû surtout à la difficulté pour la Régie d'avance 
des chauffeurs de chiffrer les montants qui seront réclamés l'année n+1.   

 

2.2.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées2 

Recettes affectées courantes :  
Le taux d'engagement des ces crédits s'élève à 4,09 %. 
Il faut noter que la partie principale (97,5%) du solde non engagé concerne 
le poste 2001, ("Redevances emphytéotiques") et n'a pas trouvé 
d'utilisation en 2010 du fait de la spécificité de ces crédits. 
 
Recettes affectées reportées : 
Le taux d'engagement des ces crédits s'élève à 60,99% %. 
Ici également, la partie principale (92,2%) du solde non engagé concerne 
le poste 2001 ("Redevances emphytéotiques") et n'a pas trouvé d'utilisation 
en 2010 du fait de la spécificité de ces crédits. 

                                                 
2  Les recettes affectées sont les "crédits de dépenses spécifiques" dans FINICS / crédits de recettes affectées 

recouvrés en 2010.  
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Le taux de paiement des crédits de recettes affectées 2010 en % des crédits 
de recettes affectées 2010 (courantes et reportées) s’élève à 4,52 %. 

En janvier 2010, l'Etat belge a versé la somme de 85.897.000 € au 
Parlement européen en remboursement du coût de la Dalle, du terrain et sa 
viabilisation du complexe D4/D5. Ces crédits ont été inscrits sur le poste 
2001 "redevances emphyteotiques". L'ampleur de ce montant explique le 
faible pourcentage d'utilisation des recettes affectées. 

La location d'une centaine de parking à proximité du bâtiment PRE à 
compter du 
1er juin 2010, destinée à pallier le manque de parking existants au sein de 
ce bâtiment, a été budgétée sur les recettes affectées reportées du poste 
2000. 
 

 

2.3. Indicateurs de résultats 

 

Les indicateurs de résultat relatifs à l'exécution financière figurent au point 
2.2 du présent rapport. 

 

 

2.4. Résultats obtenus  

 

Tous sites 

Le Bureau a approuvé le 24 mars 2010 la politique immobilière à moyen 
terme du Parlement européen. Cette politique est progressivement mise en 
oeuvre, notamment par le biais du lancement d'une prospection du marché 
pour les nouvelles surfaces de bureaux. 

 

En parallèle, la DG INLO a mis en place une nouvelle politique de 
maintenance, en rédigeant une doctrine constituée d'un Maintenance 
Quality Manual et d'un Maintenance Management Manual. 



 13

La liste des immeubles occupés ou à occuper au 31 décembre 2010 dont la 
DG a la charge est reprise ci-après. 

 

  

  

  

Adresse Nature juridique 

1. BRUXELLES     
    Eastman                     Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles Propriété 
    Atrium Rue d'Ardenne 2, 1000 Bruxelles Propriété 
    Paul-Henri Spaak Rue Wiertz, 1000 Bruxelles Propriété 
    Altiero Spinelli Rue Wiertz 60, 1000 Bruxelles Propriété 
    Montoyer 70 Rue Montoyer 70, 1000 Bruxelles Location
    Montoyer 63 Rue Montoyer 63, 1000 Bruxelles Location
    Montoyer 75 Rue Montoyer 75, 1000 Bruxelles Propriété 
    Remard Rue Belliard 89, 1000 Bruxelles Propriété 
    Wiertz Rue Wiertz 30-50, 1000 Bruxelles Location
    Wiertz 50-70 Rue Wiertz 50-70, 1000 Bruxelles Propriété 
    Wayenberg Rue Wayenberg 9, 1000 Bruxelles Propriété 

    Van Maerlant 
Ilôt Van Maerlant II, 1000 
Bruxelles Location

    Willy Brandt Rue de Trèves 5, 1000 Bruxelles Propriété 
    Bureau d'Information Rue de Trèves 3, 1000 Bruxelles Propriété 
    József Antall Rue de Trèves 1A, 1000 Bruxelles Propriété 
    Housing Demeurslaan 132, 1654 Huizingen Location
    Zaventem Brussels Airport, 1930 Zaventem Location
    Trèves I Rue Belliard 73, 1000 Bruxelles p.m. 
    Crèche 2   p.m. 

      

2. LUXEMBOURG     

    Schuman 
Place de l'Europe, 2929 
Luxembourg Location

    Konrad Adenauer 
Rue Alcide de Gasperi, 2929 
Luxembourg Propriété 

    Goldbell 
Rue Eugène Rupert 21, 1882 
Gasperich Location

    Tour A 
Bld J. F. Kennedy, 2929 
Luxembourg Location

    Tour B 
Bld J. F. Kennedy, 2929 
Luxembourg Location

    Senningerberg 
Z.I. Beedewues 8, 1259 
Senningerberg Location

    Résilience Center 
Rue Pierre Flammang 3, 8399 
Windhof  Location

    Président B West 
Bld J. F. Kennedy, 2929 
Luxembourg Location

    Parking K2E 
Bld J. F. Kennedy, 2929 
Luxembourg Location

    Konrad Adenauer II 
Rue Alcide de Gasperi, 2929 
Luxembourg Propriété 
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3. STRASBOURG     

    Winston Churchill      Av. du président R. Schuman, 67070 
Strasbourg Propriété 

    Salvador De Madariaga Av. du président R. Schuman, 67070 
Strasbourg Propriété 

    Pierre Pflimlin Allée Spach, 67070 Strasbourg Propriété 

    Louise Weiss     
Allée du Printemps, 67070 
Strasbourg Propriété 

    Parking Europe Av. du président R. Schuman, 67070 
Strasbourg Location

 

BUREAUX D'INFORMATION   

    Athènes Leof Amalias, GR-10557 Athinai Propriété 

    Berlin  Unter der Linden, D-10117 Berlin Location

    Bratislava Palisady, SK-81106 Bratislava Location

    Bucharest 
Vasile Lascar 31, RO-10027 
Bucuresti Location

    Budapest Déak Frenc utca, H-1052 Budapest Location

    Budapest Fénu u. 16, H-1024 Budapest Propriété 

    Copenhague 
Gothersgade, DK-1123, 
Kobenhavn Propriété 

    Dublin                          Molesworth Street, Dublin 2, IRL Location

    Helsinki                           
Pohjoisesplanadi, FIN-00100 
Helsinki Location

    LaValette 
St.- Paul Street, VLT-04 Valletta, 
MLT Propriété 

    La Haye                             
Mauritskade 35, NL-2513 AB Den 
Haag Location

    La Haye                             
Korte Vijverberg, NL-2513 AB 
Den Haag Propriété 

    Lisbonne 
Largo Jean Monnet, P-1269 070 
Lisboa Propriété 

    Ljubljana Breg, SL-1000 Ljubljana Location
    Londres (Queen Anne's 
Gate) Queen Anne's Gate, London Location

    Londres (Smith Square) 
Smith Square, UK-London SW1H 
9AA Propriété 

    Luxembourg 
Rue Marché aux herbes, L-1728 
Luxembourg Location

    Madrid                              
Paseo de Castellana, E-28046 
Madrid Location

    Nicosie 
Vyronnos Avenue, CY-1096 
Nicosia Propriété 

    Paris Bld. St.- Germain, F-75341 Paris Location

    Prague 
Jungmannova ul., CZ-110 00 
Praha1 Location

    Riga Aspazijas Bulvaris, LV-1050 Riga Location

    Rome Via IV Novembre, I-0087 Roma Location

    Sofia Moskovska Str,, BG-1000 Sofia Location

    Stockholm                  
Regereringsgatan, 111 56 
Stockholm Location
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    Tallinn Rävala, EE-10143 Tallinn Location

    Varsovie Ul. Jasna, PL-00-041 Warszawa Location

    Vienne                               Wipplingerstrasse, A-1010 Wien Propriété 

    Vilnius Naugarduko St., LT-01141 Vilnius Location
  
 
    

ANTENNES     

    Barcelone 
Paseo de Gracia, E-08008 
Barcelona Location

    Bazoches 
Chemin de Houjarray, F-76490 
Bazoches Propriété 

    Edimbourg 
Holyrood Road, UK-Edinburgh 
EH8 8PJ Location

    Marseille 
rue Henri Barbusse, F-13241 
Marseille Location

    Milan Corso Magenta, I-20123 Milano Location

    Munich Erhardtstr., D-80469 München Location
      

BUREAU DE LIAISON     

    Washington 
2175 K street, NW Washington 
DC Location

 

 

Projet Luxembourg 

Un chantier majeur du Parlement à Luxembourg concerne l'extension de 
l'immeuble KAD.  

Les travaux de terrassements se sont poursuivis avec toutefois des retards 
(voir point 2.2.4) ; le marché pour les travaux de  géothermie a été conclu 
30% sous le coût estimé environ (2,7 Mio € au lieu de 4 Mio €). Ce bon 
résultat s'explique par une mise en concurrence large dans laquelle ont 
participé des entreprises de plus de 4 pays différents. Les travaux 
correspondant ont dès lors débuté en juillet 2010. 
Les décisions concernant le lancement des appels d'offres travaux de 
construction et financement avaient été mis en attente par le Secrétaire 
Général en avril dernier. Vu la réponse négative des Autorités 
luxembourgeoises sur la pris en charge du financement qui nous est 
parvenue en juin, le Groupe de travail du Bureau a recommandé, dans sa 
réunion du 8 juillet 2010, de lancer sans délai l'appel d'offres travaux et 
ensuite l'appel d'offres financement. 
L'appel d'offres pour la construction de l'immeuble a été publié le 21 août 
2010 sous la forme d'une procédure restreinte, suivant par là les 
recommandations du Groupe de travail mis en place par le Secrétaire 
général à cet effet (Gatek). Les candidatures reçues sont en cours 
d'analyse. Toutefois, la phase remise d'offres de la procédure qui devait 
débuter en décembre a été retardée suite à une défaillance (faillite) d'un 
sous-traitant responsable de la conception des lots techniques des 
documents de soumission. 
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Concernant l'appel d'offres financement, la DG Fins a souhaité remanier 
quelque peu les documents d'appel d'offres pour donner au financement 
une flexibilité maximale avant de le publier. La publication a eu lieu fin 
décembre 2010. 
Les lancements de ces 2 appels d'offres se font donc avec quelques 
semaines voire quelques mois de retard. Nous espérons néanmoins que les 
contrats pourront être signés en 2011 dans les meilleurs délais, afin de 
permettre de démarrer les travaux de construction dès que les travaux de 
géothermie seront achevés, sans interruption. 
 
Enfin, suite à l'intervention du Président du Parlement européen, les 
Autorités luxembourgeoises ont accepté  le principe d'un partenariat 
renforcé pour le suivi de ce projet. 

 
 

 

Site de Bruxelles  

Acquisition immeuble REMARD. 

Des négociations ont abouti entre le Propriétaire et le Parlement européen 
pour l'acquisition de l'immeuble REMARD, en ligne avec la stratégie 
immobilière adoptée. Le bureau a été saisi du projet le 24 septembre 2010. 
La Commission des Budgets a examiné ce projet immobilier et a autorisé 
le virement de crédits. 
Montant de l'acquisition : 20.150.000 €. 
 
Maison de l'Histoire européenne : le Jury du concours a terminé ses 
délibérations fin septembre 2010. Les résultats ont été communiqués aux 
lauréats. 

 
 

Site de Strasbourg 

Le chantier de désamiantage des 4 immeubles de Strasbourg est terminé. 
Sur un coût total de 2.464.701 € HT, la Ville de Strasbourg devra 
rembourser un montant de 2.015.000 €.  (une partie, 603.324€, a été 
remboursée au PE en décembre 2009; le solde est attendu dans les 
premiers jours de 2011) 

Concernant la protection incendie (flocage) de la charpente métallique du 
bâtiment ERP (Hémicycle) LOW, les travaux n'ont pas pu être lancés, dans 
l'attente de la prise de position par le collège d'experts judiciaires. 

Les travaux de réaménagement de l'entrée des groupes des visiteurs et 
d'installation de 2 ascenseurs reliant le 1er étage de la Tour au parking des 
voitures de service du bâtiment LOW sont en phase terminale. 

 

Site de Luxembourg 

Les travaux nécessaires à la réorganisation des espaces occupés par la DG 
TRAD en vue de l'accueil de l'Unité de traduction croate (+/- 50 bureaux) 
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ont été menés à bien en avril 2010. L'application des règles d'occupation 
des espaces dans le cadre de la politique immobilière susmentionnée a 
permis de ne pas augmenter la surface totale attribuée à la DG TRAD. 
 
Le marché relatif à la location d'un parking à proximité de l'immeuble PRE 
a abouti à la signature du contrat en mai 2010. Ce parking est à disposition 
des occupants depuis le 1er juin 2010. 
 
 
Bureaux d'information 

Les travaux des Bureaux d'Information de Budapest, Washington, Londres 
et La Haye sont achevés. 
 
Le contrat pour les études du Bureau de Copenhague a été signé. 
 
Helsinki : bureau d'information, le Bureau a donné son accord pour 
entamer les négociations avec le propriétaire en vue de la location de 
l'immeuble.  
 
Wroclaw: bureau d'information, le Bureau a donné son accord pour 
entamer les négociations avec le propriétaire en vue de la location de 
l'immeuble.  
 
A Sofia, la prospection immobilière a permis d'identifier le bâtiment 
Rakovsky 124. Etant donné que le bâtiment était plus grand que les 
besoins, la Commission a refusé de prendre ce bâtiment à cause de la 
difficulté de justifier le prix d'achat et l'augmentation des charges fixes 
dues aux surfaces supplémenatires. 

 
Etant donné les différences d'appréciation entre le Parlement et la 
Commission sur les projets de Vienne et de Sofia d'une part, et d'autre part 
sur les demandes répétées de dérogation de la Commission par rapport à la 
règle selon laquelle la Commission doit financer les projets et le Parlement 
rembourser à la Commission sa quote-part, le Bureau a souhaité organiser 
une réunion avec les Commissaires en charge des Bureaux d'Information 
pour convenir de la politique immobilière des Bureaux d'Information et 
établir un groupe de travail dont le but sera de préparer un arrangement 
administratif définissant les rôles et responsabilités des deux Institutions. 

 

Logistique 

Au cours de l'année 2010 l'UTD à continué son objectif de réduire les 
émissions de CO2, notamment en obtenant de la part des ses fournisseurs, 
par le biais de nouveaux contrats-cadre ou d'avenants aux contrats 
existants, que toutes les limousines et camions mis à disposition soient 
conformes à la norme EURO5. Le parc d'automobile propre du Parlement 
est également en cours de renouvellement. Aussi, un nouveau contrat pour 
le transport des Membres à Strasbourg a été mis en œuvre. 
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Un projet environnemental d'envergure "relighting" à  Bruxelles (opération 
destinée à remplacer les ampoules dans tous les bureaux par des lampes 
LED afin de générer des économies d'énergie) a également été initié fin 
2010. 
 

Unité coordination générale  

Mobilité  

Le Parlement européen a mis en place un système de tiers payant avec la 
STIB à Bruxelles pour favoriser  l'utilisation les transports publics (bus, 
trams ou métros de la STIB). Le contrat, signé en octobre 2010, prévoit 
une intervention du Parlement européen à concurrence de 50 % dans le 
prix des abonnements annuels souscrits par ses fonctionnaires et agents. 
 Ce système est opérationnel depuis la fin décembre 2010. 

Un mécanisme similaire est également à l'étude avec la SNCB. 

Un appel d'offres a été lancé pour exploiter un centre de gestion de la 
mobilité dans le bâtiment ASP (Helpdesk mobility) mais a été déclaré 
infructeux. Une nouvelle procédure a été initiée et va aboutir à la signature 
du contrat début 2011. 

Des rack pour vélo étés installés sur l'esplanade de même qu'un service 
"Villo" sur la place du Luxembourg, suite aux interventions auprès de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

 

EMAS  

LA DG INLO a repris en janvier 2010 la gestion de EMAS. Le plan 
d'action environnemental 2009-2011 du PE induit, outre son aspect 
environnemental,  des économies potentielles substantielles. Ses volets 
principaux portent sur :    

un plan d'action IT : faciliter les Visio-conférence, réduite le nombre de 
PC peu utilisés, exploitation d'imprimantes en réseau  ; 

gestion du Papier (actions de sensibilisation, objestifs de réduction...) ; 

une étude pour la mise en place dès 2012 d'un système de compensation 
des émission carbones.  

 

La DG INLO intégre à tous les stade de ses activités les considération 
environnementales tant au niveau de l'infrastructure (100% d'électricité 
verte, travaux et équipements visant à des écomomies d'énergie, études 
liées à un audit énergétique à Bruxelles et Strasbourg, techniques prévues 
pour l'extension KAD...) que de la logistique (projet "relighting", achat de 
véhicules à faible émission de CO2...). 

 

En 2010, un audit a été mené par service d'accéditation externe afin 
d'obtenir une recertification ISO 14001. Cette certification, qui concerne le 
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management environnemental, avait été obtenue pour 3 ans en 2007 sur les 
trois sites. 

La norme ISO de même que la certification EMAS confirme la qualité des 
méthodes de travail et des actions menées par les service du Parlement au 
niveau environnemental. 

 
 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
Dans le cadre des activités de contrôle interne de la Direction générale pour la période 
de référence le service "ex-ante" a traité 6.523 dossiers financiers, se décomposant 
comme suit : 

 1.873 dossiers d'engagement de dépenses, 
 4.325 dossiers d'ordonnances de dépenses, 
 111 dossiers de liquidations d'engagement de dépenses et 
 214 dossiers d'ordres de recouvrements. 

 
Par ailleurs ont été examinés : 

 80 dossiers de "pré-saisine", relatifs à des procédures de passation de marchés,  
 77 propositions de créances, 
 42 ordres permanents,  
 104 sorties d'inventaire, dont 63 de l'inventaire financier et 41 de gestion, avec 

8 contrôles sur place. 
 
Sur base de ces documents, 415 dossiers ont été renvoyés aux services initiateurs dont 
363 sous forme de REF, demandant la correction d'erreurs ou réclamant des 
informations complémentaires, et 32 sous forme d'observations "OBS". De plus, 20 
avis de pré-saisine ont été émis. 
 
Parmi les pièces budgétaires ayant donné lieu à vérification, trois ont donné lieu à 
l'émission d'un avis non-conforme (le détail figure en annexe 6.3). 
  
Un poste de vérificateur ex-ante supplémentaire a également été créé et alloué à 
l'unité dans le cadre de la réorganisation. 
 
Depuis septembre 2009, ce service a été renforcé par la création d'un poste de 
vérificateur ex-post, chargé de vérifier la bonne exécution des opérations financées 
sur le budget de la DG, sur base d'un échantillonnage et d'un programme annuel de 
travail fixé. 
 
 

4. CONCLUSIONS 

 
Le programme de travail de la Direction générale et les actions planifiées suivent leur 
évolution.  
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La réorganisation de la Direction générale a débuté au cours de l'exercice 2010 et se 
poursuivra au cours des deux prochains exercices, avec à son terme, un renfort de 49 
postes étalés sur trois années. 
L'année 2010 marque le début de cette période de transition et le démarrage de la 
réorganisation, avec les difficultés inhérentes à tout changement majeur au sein d'une 
entité. Les problèmes rencontrés en matière de ressources humaines (notamment 
personnel contractuel devant être mis à disposition) qui devraient venir appuyer le 
lancement initial de la réorganisation et qui n'ont pas été pourvus à la hauteur des 
besoins exprimés peuvent venir grever la bonne avancée de cette restructuration. Le 
déficit structurel en matière de personnel devra donc être progressivement comblé 
pour permettre à la nouvelle structure mise en place de fonctionner et de répondre 
dans son objectif ultime aux défis du Parlement européen en matière immobilière et 
logistique. 
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0. ANNEXES 

0.1. Relevés d'exécution budgétaire 2010 

Situation à la fin de la période en considération 
 

0.1.1. Crédits courants 
0.1.2. Crédits reportés automatiques 
0.1.3. Crédits de recettes affectées (RA) 
0.1.4. Crédits reportés de RA 

0.2. Rapport sur le respect des délais de paiement  

0.3. Liste des exceptions - derogation à la règlementation 

0.4. Obligations contractuelles de longue durée (au delà de 4 ans) 

0.5. Procedures negociées exceptionnelles 

0.6. Resultat des evaluations ex-post 

0.7. Fonctions sensibles 

0.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle internes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction Générale Infrastructures et Logistique

Poste Intitulé du poste
Crédits initiaux 

2010
Virement - budg 

suppl
Crédits
finaux

Engagements 
contractés

Crédits disponibles %
Paiements
effectués

%
Solde des 

engagements

  1631 Mobilité 832.000,00 832.000,00 196.954,06 635.045,94 23,67 178.399,76 90,58 18.554,30

  1652
Frais de fonctionnement courant des restaurants et 
cantines

2.313.000,00 2.313.000,00 2.313.000,00 0,00 100,00 2.282.687,17 98,69 30.312,83

  2000 Loyers 33.768.000,00 -2.127.000,00 31.641.000,00 31.475.172,11 165.827,89 99,48 30.270.155,20 96,17 1.205.016,91

  2001 Redevances emphytéotiques 5.900.000,00 -226.000,00 5.674.000,00 5.673.000,02 999,98 99,98 5.673.000,02 100,00 0,00

  2003 Acquisition de biens immobiliers 0,00 28.341.687,92 28.341.687,92 28.341.687,92 0,00 100,00 19.101.687,92 67,40 9.240.000 *

  2005 Construction d'immeubles 4.346.600,00 398.000,00 4.744.600,00 4.642.954,40 101.645,60 97,86 159.308,56 3,43 4.483.645,84

  2007 Aménagement des locaux 29.018.000,00 -7.200.000,00 21.818.000,00 19.256.305,98 2.561.694,02 88,26 7.598.782,18 39,46 11.657.523,80

  2008 Autres dépenses afférentes aux immeubles 9.360.000,00 2.340.000,00 11.700.000,00 10.207.506,94 1.492.493,06 87,24 4.412.022,62 43,22 5.795.484,32

  2022 Nettoyage et entretien 41.407.444,00 -488.000,00 40.919.444,00 39.351.882,15 1.567.561,85 96,17 28.198.127,80 71,66 11.153.754,35

  2024 Consommations énergétiques 21.487.594,00 -3.335.687,92 18.151.906,08 16.953.364,08 1.198.542,00 93,40 12.884.060,35 76,00 4.069.303,73

  2028 Assurances 1.034.838,00 1.034.838,00 817.441,59 217.396,41 78,99 784.385,32 95,96 33.056,27

  2120 Mobilier 2.907.400,00 749.600,00 3.657.000,00 3.592.645,84 64.354,16 98,24 1.226.101,01 34,13 2.366.544,83

  2140 Matériel et installations techniques 3.539.200,00 -800.000,00 2.739.200,00 2.351.994,21 387.205,79 85,86 1.499.519,84 63,76 852.474,37

  2160 Matériel de transports 6.826.000,00 6.826.000,00 5.890.437,21 935.562,79 86,29 4.278.831,79 72,64 1.611.605,42

  2300 Fournitures de bureau et consommables divers 2.340.000,00 2.340.000,00 1.717.071,65 622.928,35 73,38 1.435.805,87 83,62 281.265,78

  2360
Affranchissement de correspondance et frais de 
port

30.000,00 30.000,00 3.393,15 26.606,85 11,31 2.393,15 70,53 1.000,00

  2370 Déménagements 650.000,00 650.000,00 637.980,61 12.019,39 98,15 533.286,79 83,59 104.693,82

  2380 Autres dépenses de fonctionnement administratif 524.000,00 524.000,00 457.563,58 66.436,42 87,32 374.059,18 81,75 83.504,40

  3040 Frais  de réunions internes 3.050.000,00 -397.000,00 2.653.000,00 2.650.000,00 3.000,00 99,89 2.193.170,88 82,76 456.829,12

  3200 EMAS 0,00 78.078,20 78.078,20 76.402,80 1.675,40 97,85 4.821,80 6,31 71.581,00

169.334.076,00 17.333.678,20 186.667.754,20 176.606.758,30 10.060.995,90 94,61 123.090.607,21 69,70 44.276.151,09

* 9.240.000 € du poste 2003 (liés à la demande de virement C13/2010) ont fait l'objet d'une demande de report de crédits non automatique pour l'acquisition d'une Maison de l'Europe à Sofia.
   Les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d'estimer que l'engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars 2011.

6.1.1.  CREDITS COURANTS  - Situation au 31 décembre 2010 

  TOTAL DG INLO

   Pour ce rapport, ces crédits ont été considérés comme déjà engagés 



6.1.2. CREDITS  REPORTES DE 2009 A 2010 - Situation au 31 décembre 2010

Poste Libellé Crédits Reportés Crédits actuels Engag. Contract. Paiements Effect.       % Crédits Dispo. 

  1652
Frais de fonctionnement courant des restaurants et 
cantines

53.962,95 53.962,95 53.962,95 53.462,95 99,07 500,00

  2000 Loyers 745.236,53 745.236,53 745.236,53 710.949,72 95,40 34.286,81

  2005 Construction d'immeubles 3.855.000,00 3.855.000,00 3.855.000,00 3.059.289,95 79,36 795.710,05

  2007 Aménagement des locaux 24.046.983,54 24.046.983,54 24.046.983,54 17.836.522,69 74,17 6.210.460,85

  2008 Autres dépenses afférentes aux immeubles 7.779.965,59 7.779.965,59 7.779.965,59 7.505.042,34 96,47 274.923,25

  2022 Nettoyage  et entretien 8.083.513,60 8.083.513,60 8.083.513,60 7.294.490,57 90,24 789.023,03

  2024 Consomations énergétiques 5.207.396,72 5.207.396,72 5.207.396,72 4.190.097,06 80,46 1.017.299,66

  2028 Assurances 88.757,25 88.757,25 88.757,25 64.898,42 73,12 23.858,83

  2120 Mobilier 1.184.199,43 1.184.199,43 1.184.199,43 1.166.371,49 98,49 17.827,94

  2140 Matériel et installations techniques 642.470,65 642.470,65 642.470,65 345.245,45 53,74 297.225,20

  2160 Matériel de transports 806.867,87 806.867,87 806.867,87 710.770,69 88,09 96.097,18

  2300 Fournitures de bureau et consommables divers 380.315,71 380.315,71 380.315,71 342.998,55 90,19 37.317,16

  2360 Affranchissement de correspondance et frais de port 8.344,18 8.344,18 8.344,18 3.939,25 47,21 4.404,93

  2370 Déménagements 106.379,86 106.379,86 106.379,86 92.969,38 87,39 13.410,48

  2380 Autres dépenses de fonctionnement administratif 45.945,22 45.945,22 45.945,22 33.504,82 72,92 12.440,40

  3040 Frais de réunions internes 439.414,52 439.414,52 439.414,52 421.961,66 96,03 17.452,86

53.474.753,62 53.474.753,62 53.474.753,62 43.832.514,99 81,97 9.642.238,63

Direction Générale Infrastructures et Logistique

  TOTAL DG INLO



Poste Intitulé Crédits Actuels
Engagements 

contractés
% Crédits 

engagés
Paiements effectués %

Solde des Engagements 
ouverts

Crédits disponibles

  1652
Frais de fonctionnement  courant des 
restaurants et cantines

2.296.165,08 2.296.165,08 100,00 1.216.430,64 52,98 1.079.734,44 0,00

  2000 Loyers 1.095.062,04 925.646,26 84,53 0,00 0,00 925.646,26 169.415,78

  2001 Redevances emphytéotiques 88.816.408,47 152.317,47 0,17 0,00 0,00 152.317,47 88.664.091,00

  2003 Acquisition de biens immobiliers 1.532.686,36 459.042,00 29,95 17.792,00 3,88 441.250,00 1.073.644,36

  2007 Aménagement locaux 479.164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.164,80

  2008 Autres dépenses afférentes aux immeubles 961,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,11

  2022 Nettoyage et entretien 422.510,41 11.629,60 2,75 11.629,60 100,00 0,00 410.880,81

  2024 Consommations énergétiques 57.257,48 16.308,90 28,48 0,00 0,00 16.308,90 40.948,58

  2160 Matériel de transports 126.316,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.316,65

  2300
Fournitures de bureau et consommables 
divers

24.992,72 15.002,60 60,03 15.002,60 100,00 0,00 9.990,12

  2380
Autres dépenses de fonctionnement 
administratif 2.709,50 2.709,50 100,00 0,00 0,00 2.709,50 0,00

94.854.234,62 3.878.821,41 4,09 1.260.854,84 32,51 2.617.966,57 90.975.413,21

6.1.3.  RECETTES AFFECTEES COURANTES - Situation au 31 décembre 2010

Direction Générale Infrastructures et Logistique

  TOTAL DG INLO



Poste Intitulé Crédits Initiaux Crédits actuels
Engagements 

contractés
% Engagement 

contractés
Paiements 
Effectués

% Util. Solde des Engagements Crédits disponibles

1652
Frais de fonctionnement courant des restaurants 
et cantines

1.567.580,30 1.567.580,30 1.567.580,30 100,00 1.557.347,93 99,35 10.232,37 0,00

2000 Loyers 1.482.532,12 1.482.532,12 1.476.382,06 99,59 320.966,16 21,74 1.155.415,90 6.150,06

2001 Redevances emphytéotiques 6.113.759,13 6.113.759,13 1.849.879,13 30,26 21.640,00 1,17 1.828.239,13 4.263.880,00

2003 Acquisition de biens immobiliers 1.048.312,08 1.048.312,08 1.048.312,08 100,00 1.048.312,08 100,00 0,00 0,00

2007 Aménagement des locaux 984.329,99 984.329,99 790.454,79 80,30 316.053,39 39,98 474.401,40 193.875,20

2008 Autres dépenses afférentes aux immeubles 8.537,89 8.537,89 5.925,68 69,40 4.737,03 79,94 1.188,65 2.612,21

2022 Nettoyage et entretien 245.314,88 245.314,88 212.274,17 86,53 119.927,03 56,50 92.347,14 33.040,71

2024 Consommations énergétiques 140.934,81 140.934,81 102.938,80 73,04 26.648,73 25,89 76.290,07 37.996,01

2030 RA - Maintenance 4.199,67 4.199,67 3.364,67 80,12 896,31 26,64 2.468,36 835,00

2060 RA - Investissements immobiliaires 999,00 999,00 1,00 0,10 0,00 0,00 1,00 998,00

2120 Mobilier 637,40 637,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,40

2160 Matériel de transports 171.731,03 171.731,03 86.717,74 50,50 69.380,56 80,01 17.337,18 85.013,29

2200 Recettes affectées 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

2204 Recettes affectées 500,10 500,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,10

2210 Recettes affectées 62,25 62,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,25

2220 Recettes affectées 15.752,92 15.752,92 15.720,43 99,79 0,00 0,00 15.720,43 32,49

2300
Fournitures de bureau et consommables divers

71.697,89 71.697,89 71.697,89 100,00 71.697,89 100,00 0,00 0,00

2343
Travaux de manutention et déménagement de 
services

46,48 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48

2370 Déménagements 134,85 134,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,85

11.857.312,79 11.857.312,79 7.231.248,74 60,99 3.557.607,11 49,20 3.673.641,63 4.626.064,05

6.1.4.  RECETTES AFFECTEES REPORTEES  - Situation au 31 décembre 2010

Direction Générale Infrastructures et Logistique

  TOTAL DG INLO



6.2.   Rapport sur le respect des délais de paiement  
 
Tableau récapitulatif - Factures payées via FINORD 
 

      Factures payées en 2010 

Intérêts de 
retard à payer 

d'office 
(>200€) 

Intérêts de 
retard à payer 
à la demande 

(<=200€) 

Pas d'intérêts 
de retard à 

payer 
Total 

Nombre de factures     5851 5851 
Endéans le 
délai Montant total des factures 

(EUR) 
    143.751.180,40 143.751.180,40 

Nombre de factures 4 240   244 

Montant total des factures 
(EUR) 

494.984,54 1.636.734,49   2.131.719,03 
Après le 
délai 

Montant des intérêts de 
retard (EUR) 

1.081,08 2.053,98   3.135,06 

Nombre de factures 4 240 5851 6095 

Montant total des factures (EUR) 494.984,54 1.636.734,49 143.751.180,40 145.882.899,43 

 
Commentaires 

Sur un total de 6.095 factures payées en 2010, seules quatre factures (représentant 
respectivement 0,07 % du nombre total de factures et 0,34 % du total du montant 
payé) tombent sous le coup de paiement d'office d'intérêts de retard. Deux de ces 
factures ont été enregistrées mi-décembre 2009, juste avant la période de clôture 
budgétaire, la période d'indisponibilité de FINORD et de fermeture des bureaux peut 
ici expliquer, principalement le retard de paiement par rapport aux délais contractuels.  
 
240 factures (représentant respectivement moins de 4 % du nombre total de factures et      
1,1 % du total du montant payé) ont été payées après les délais contractuels mais 
aucune  n'a fait l'objet d'une demande expresse de paiement d'intérêts de retard par les 
créancier (selon les modalités de l'article 106 point 5) des MERF). 
La gestion des opérations financières de la DG se fait dans l'optique d'une continuité 
de service et des opérations pour les acteurs financiers dans le traitement des dossiers 
financiers qui doivent être menés avec la diligence qui s'impose et dans les délais 
contractuels; Les services du contrôle interne ont également été renforcés pour 
répondre à leur mission de vérification ex ante et optimiser le traitement des pièces 
comptables dans les délais requis. 
 
De manière générale et au vu des éléments repris dans le rapport sur les délais de 
paiement, on peut considérer que le traitement des factures se fait, pour l'essentiel, 
dans le respect des délais impartis et que les créancier sont par conséquent très 
majoritairement payés dans les délais fixés contractuellement. 
 
On peut cependant noter que certains retards de paiement sont liés à des problèmes 
afférents au circuit des factures (difficultés relatives à l'affectation dans la 
transmission des factures reçues et enregistrées  notamment).  

Le rapport de l'Audit interne sur le traitement des demandes de paiement et le circuit 
des factures a déjà fait état de ces problèmes et émis une série de recommandations 
concernant le circuit des factures.  



Annexe  3   : Liste des exceptions (dérogations à la réglementation) 

2010 
 
   
 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Avis vérificateurs Décision 
Ordonnateur 
compétent 

Objet non 
conforme 

Justification 
Ordonnateur 

délégué 
Justification 

C. Champetter 

 
ED n° 41245 (243.000 €) 

Bureau de liaison Washington 
 

Réf. 203/10 

D(2010)35798 
D(2010)29252 
D(2010)30820 
D(2010)45816 

 
non-conformité 

de la réalité 
budgétaire 

 (création d'une 
réserve pour 
imprévus de 
 10 %,soit 

17.254 €)  et au 
principe de la 
bonne gestion 

financière 
concernant  

l'inventaire du 
patrimoine de 
l'Institution. 

 
 
 
 
               

Accord 
C. Stratigakis 

D(2010) 46288 

P. De Backer 
ED 40998 - BXL- CC travaux - Endeco  

 (90 003.95 €) 

-Avis n° 2-10 
D(2010)39938 

 

 
Réf 144-10 
Réf 178-10 

 
non-conformité 

de 
l'engagement 
de dépenses 

aux principes 
d'annualité et 

de la 
préalabilité 

 
 

Accord C. 
Stratigakis 

D(2010) 49347 

P. De Backer 
OD 223-2246 - Sibelga  

( 16.529,66 € ) 

Avis n° 3-10 
D(2010) 55439 

(fictif : voir 
note ordon. 

comp. à ordon. 
délégué : 

 
obs n° 24-10 
sur OD 223-

2246 
 

non-conformité 
aux principes 
d'annualité et 

de la 
préalabilité 

Accord C. 
Stratigakis 

D(2010) 60217 

 



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

 Centre public d'Aide 
Sociale de Bruxelles

EASTMAN
Convention d'emphytéose sans option 
d'achat - Acte authentique
CNT(2008)363

01/12/2008 99 ans 18.684.716,36 € 0,00 € NA NA

The Brussels Airport 
Company NV

AEROPORT BRUXELLES 01/10/2009 ND ND 8.989,48 €
Tacitement annuellement 

à partir du 01/10/2010
NA

VIVIUM LIFE

MONTOYER 75
Contrat d'emphyteose  avec option 
d'achat avec Vivium Life
CNT(2005)199

Acte authentique 
CNT(2005)319

signé le 
19/09/2005

signé le 
06/12/2005

27 ans
41.194.571,00 €
(hors indexation)

5.673.000,02 € NA NA

PROMOTION 
LEOPOLD 

Immeubles D4-D5
Convention d'emphyteose avec option 
d'achat du 14/10/2004
CNT(2004)160

14/10/2004

30,5 ans
(N.B . : Le PE peut 

exercer l'option 
d'achat à tout monent 

avec effet 
d'interrompre cette 

durée)

370.471.819,00 € 0,00 € NA NA

VMW 

Bâtiment TREVES
Convention d'emphytéose avec  option 
d'achat
au profit du PE sur le bâtiment de bureaux 
situé au B-1040, rue Belliard 73
CNT(2009)299

Acte notarié - Emphytéose avec option 
d'achat
CNT(2010)153

Signé le 
08/12/2009
Date début
01/01/2011

Acte notarié 
signé le 
06/05/2010

99 ans
31/12/2109

Date d'expiration
31.452.941,33 € 0,00 € NA NA

6.4.  OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE

Dir A - BRUXELLES
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

BEFIMMO S.C.A.

WIERTZ
Contrat de bail portant sur 4 étages et 112 
emplacements de parking dans bâti. Rue 
Wiertz 30/50 Bxl
CNT(2007)405

Contrat d'usufruit 
Immeulbe "WIERTZ"
CNT(2009)113

Acte authentique - Constitution droit réel 
d'usufruit CNT(2010)79
du 11/09/2009

Signé le 
09/11/2007

entré en vigueur 
le 

01/04/2008

01/06/2012

31/03/2017

31/05/2027

16.581.399,96 €
(hors indexation) 
Observation : le 
montant total du 

marché est 
suceptible de varier 
par un avenant n°9 

qui devrait être 
signé 

prochainement.

2.830.244,80 € ANNUEL TACITE NA

BV Andeva I
MONTOYER 70
Contrat de bail 01/12/2002 30/11/2011

8.038.707,50 €
(hors indexation)

1.001.441,08 € NA NA

LEASINVEST NV
MONTOYER  63
Contrat de bail
CNT(2009)206

24/12/2003
Av. n° 1

24/12/2009

23/12/2009
Av. n°1

23/12/2012

13.738.056,00 €
(hors indexation)

1.436.712,00 € NA NA

GmbH OPPENHEIM 
IMMOBILIEN 
KAPITALANLAGE 
GESELLSCHAFT

REMARD
Contrat de bail
CNT(2007)166

01/03/2004 31/12/2010
9.363.633,75 €

(hors indexation)
1.501.311,76 € NA NA

O'CONNOR 
PROPERTY GROUP

VAN MAERLANT
Contrat de bail pour la location du 
parking de l'îlot  rues Belliard, Van 
Maerlant et Chaussée d'Etterbeek
CNT(2008)52

27/02/2008

Jusqu'au 
31/12/2080

puis 
reconductions 

anuuelles 
illimitées

ND 180.000,00 €

tacitement à 
partir de 

01/01/2009
(annuellement)

NA

ECS (anciennement 
SIBELGAZ)

Contrat de fourniture de gaz entre le 
Parlement et Sibelgaz, qui fixe les droits et 
obligations réciproques entre le Distributeur 
et le Client en vue d'assurer à ce dernier 
l'alimentation en gaz naturel pour ses 
besoins. 

03/12/2001 ND ND

1.560.204,14
Montant à parfaire:

Facture pour le mois 
de décembre 2010 
non encore reçue

tacitement à 
partir de 31/12/2002

(annuellement)
NA

24/01/2011 2



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

THYSSENKRUPP 
LIFTEN ASCENSEURS 

NV/SA

Maintenance type OMNIUM ascenseurs, 
monte-charges, escalators, nacelles et 
équipement d'accès aux façades des 
bâtiments EAS - PHS - ASP - ATR
CNT(2007)176
CNT(2007)83 - (Annexe I, II, III au contrat 
CNT(2007)176)

09/09/2003 08/09/2018 ND

1.153.030,38
Montant à parfaire:

Facture pour le mois 
de décembre 2010 
non encore reçue

tacitement à 
partir de 09/09/2008

(annuellement)
NA

ISS S.A.

Contrat de nettoyage des bâtiments du PE à 
Bruxelles - Lots A-B-C
INLO-A-BATIBRU-PDS-S-08122-00
Lot A-B-C
CNT(2008)342

15/12/2008 14/12/2013 6.402.134,33 €

7.253.755,92
Montant à parfaire:

Facture pour le mois 
de décembre 2010 
non encore reçue

à partir de 
14/12/2013
(6 x 1 mois)

NA

Sophia Management

Contrat de services
INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09034-00
Prestations de service de "Buildings Help 
Desk" pour les bâtiments occupés ou à 
occuper par le PE sur les sites de Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg
CNT(2009)168

26/08/2009 25/08/2014 2.712.759,00 € 584.594,00 €
tacitement à partir de 

25/08/2010
(annuellement)

NA

SETIP BELGIUM S.A. 

Contrat de services
INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09141-00
Maintenance des toitures des bâtiments du 
PPE à Bruxelles
CNT(2010)59

04/05/2010 03/05/2015 931.963,35 €

83.661,05
Montant à parfaire:

Facture pour le mois 
de décembre 2010 
non encore reçue

tacitement à partir de 
03/05/2011

(annuellement)
NA

SIEMENS IT Solutions 
and Services SA

Contrat de services
INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09192-00
Service d'hébergement des serveurs 
informatiques de la DIT du PE à Bruxelles
CNT(2010)94

07/07/2010 2025 17.700.765,00 € 0,00 €
tacitement à partir de 2018

(7 x 1 an)
NA

24/01/2011 3



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Etat du Grand-Duché
 du Luxembourg

Contrat de bail entre l'Etat du grand-duché 
du Luxembourg qui donne à bail au 
Parlement l'immeuble Schuman
CNT(2009)15

01/01/1990
jusqu'au

31/12/2013 
23 ans

10.975.582 2.032.038
tacitement à partir de 
31/12/1995 (périodes 
successives de 3 ans)

Clause de résiliation

Ireco SA

Contrat de bail entre le Parlement et la 
Société anonyme IRECO qui donne en 
location au Parlement un hall d'entrepôt avec 
bureaux dans la zone industrielle de 
Senningerberg 
CNT(2007)416

01/09/1999
jusqu'au

31/08/2012
12 ans

1.245.600 328.605

tacitement à partir de 
31/08/2012 (2 ans + 

périodes successives de 3 
ans)

Clause de résiliation

Sunningdale 
Properties 2 SA

Location Goldbell
CNT(2007)427

01/06/2003

jusqu'au
31/05/2016 

13 ans 12.505.395 3.741.000
tacitement à partir de 

01/06/2016 
(annuellement)

Clause de résiliation

Etat du Grand-Duché
 du Luxembourg

Contrat sous location Tour A
CNT(2007)213

01/04/2003

jusqu'à la date 
d'occupation
du KAD 2

12.666.615 3.358.746 tacitement annuellement
Clause d'indexation du 
loyer

Etat du Grand-Duché
 du Luxembourg

Contrat de bail Tour B 
CNT(2009)19

01/07/2008

Jusqu'à la date 
d'occupation
du KAD 2

17.126.961 4.152.706 tacitement annuellement
Clause indexation du 
loyer

LEO

BATILUX 2004 - 045
Fourniture d'électricité SCH
CNT(2004)111
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/07/2004
01/01/2009

31/12/2010
31/12/2010

N/A
267.904

(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2004 - 046
Fourniture d'électricité KAD
CNT(2004)122
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/07/2004
01/01/2009

31/12/2010
31/12/2010

N/A
755.622

(*)

tacitement annuellement révision des prix

Dir A - Luxembourg
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

LEO

BATILUX 2004 - 047
Fourniture d'électricité TOB
CNT(2004)123
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/07/2004
01/01/2009

31/12/2010
31/12/2010

N/A
456.877

(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2004 - 054
Fourniture d'électricité TOA
CNT(2004)134
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/07/2004
01/01/2009

31/12/2010
31/12/2010

N/A
173.572

(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2004 - 055
Fourniture d'électricité GOL
CNT(2004)135
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/06/2003
01/01/2009

31/12/2010
31/12/2010

N/A
154.537

(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2009 - 150
Fourniture d'électricité PRE  (partie 
privative)
CNT(2010)48  (Avenant n°2 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

28/11/2009 31/12/2010 N/A 140.868
(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2009- 51
Fourniture de gaz KAD
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/01/2009

Valable pour la 
durée

de location du 
bâtiment KAD

N/A
136.848

(*)

tacitement annuellement révision des prix

LEO

BATILUX 2009- 51
Fourniture de gaz SCH
CNT(2009)76  (Avenant n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau)

01/01/2009

Valable pour la 
durée

de location du 
bâtiment SCH

N/A
226.386

(*)

tacitement annuellement révision des prix

VILLE DE 
Luxembourg

Convention concernant les modalités de 
fourniture de chaleur pour l'ensemble 
immobilier "TOUR B"
CNT(2004)155

01/07/2004 30/06/2023 N/A
184.457

(*)
tacitement annuellement révision des prix

VILLE DE 
Luxembourg

Convention concernant les modalités de 
fourniture de chaleur pour l'ensemble 
immobilier "TOUR A"
CNT(2004)154

01/07/2004 30/06/2023 N/A
113.316

(*)
tacitement annuellement révision des prix

LUXENERGIE S.A. Convention - Contrat de fourniture de froid 
"TOUR A"CNT(2005)170

29/06/2005

Valable le temps
de la sous-

location de la
Tour A

N/A 224.368
(*)

tacitement annuellement révision des prix

24/01/2011 5



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

LUXENERGIE S.A. Convention - Contrat de fourniture de froid 
"TOUR B"CNT(2004)203

01/07/2004

Valable le temps
de la sous-

location de la
Tour B

N/A 562.719
(*)

Tacitement à partir 
du 30/06/2008 
(annuellement)

révision des prix

ONET S.A.

BATILUX 2005-002 A
Prestations de services de nettoyage et 
services connexes des Bât. occupés ou à 
occuper par le PE à Lux. CNT(2005)177
Prorogation  n° 1CNT(2010)145
Prorogation  n° 2CNT(2011)4

20/09/2005

20/09/2010
17/01/2011

19/09/2010

16/01/2011
17/02/2011

total:

12.060.942,43

811.120,54
210.000

13.082.062,97

1.751.062,67

693.787,20
0

2.444.849,87

Prorogations mensuelles à 
dater du 20/09/2010   

jusqu'à
l'aboutissement de la 
procédure d'appel à la 
concurrence destinée à 
préparer un nouveau 

contrat

révision des prix

SOCLIMA S.A. & 
SOCOM S.A.
Association momentanée

BATILUX 2005-003B CNT (2005) 237        
+ Av. CNT(2006) 415
Prestations de services d'entretien, conduite 
et exploitation des installations techniques à 
l'intérieur et extérieur des bâtiments occupés 
ou à occuper par le Parlement européen à 
Luxembourg et environs.Lot 3: assistance à 
la "cellule graphique"

05/12/2005 04/12/2010 € 615.800 € 120.498
Tacitement à partir 

du 04/12/2006 
(annuellement)

n/a : fin de contrat 
04/12/2010

DALKIA 

BATILUX 2005-003A
Lot 1 :Entretien, conduite et exploitation des 
installations techniques à l'intérieur et 
extérieur des bâts. occupés ou à occuper par 
le PE à Luxembourg et environs. Frouniture 
et mise en service d'une GMAO.
CNT(2005)236 (3 volumes)
CNT(2005)236 ( Avenant n°1)
Prorogation n° 1CNT(2010)228

04/12/2005
17/01/2008
04/12/2010

03/12/2010
03/12/2010
au plus tard 
31/05/2011

total:

786.500/an
28408,56/an
soit au total 

4.067.158 (y inclus 
régies)

4.067.158,00
56.071,40

4.123.229,40

791.000 (***)
56.071,40

847.071,40

Prorogations mensuelles à 
dater du 04/12/2010   

jusqu'à
l'aboutissement de la 
procédure d'appel à la 
concurrence destinée à 
préparer un nouveau 

contrat

révision des prix

24/01/2011 6



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Etat luxembourgeois
& Fonds 
d'Urbanisation et
 d'Aménagement du 
Plateau du Kirchberg

Contrat-cadre relatif à l'extension du 
bâtiment KAD pour les besoins du 
secrétariat du PE
CNT(2006) 364 +  Av. n° 1 CNT (2008) 
128

signé le 
07/09/2006

Délivrance de 
toutes les 

autorisations 
nécessaires pour 

la construction du  
KAD 2

€ 10.450.267 € 1.013.373 sans condition de durée ------

eBRC
Contrat de sous-location entre EBCR et PE -
"Résilience Centre"-Windhof
CNT(2008)84

27/05/2008 30/06/2016 8.579.045 561.557
Tacitement à partir

de 30/06/2014
(2 x 1 an)

Président B SA (Atenor)

Contrat de bail
President West
INLO-A BATILUX KCO-1-08 066-00
entre PE et President B SA
CNT(2008)227

27/04/2009 26/04/2014 22.500.641 4.402.897
Tacitement à partir 

 de 27/04/2014
(6 x 6 mois)

GLOBAL 
FACILITIES/Gestec

Contrat de service
Mission d'étude et d'assistance en acquisition 
ou construction d'immeuble
CNT(2005) 194

22/10/2003

Fin des prestations 
relatives à 

l'extension du 
bâtiment KAD

€ 1.989.139 € 169.698
Tacitement à partir

de 22/10/2004
(annuellement)

1) révision de prix (Art. 
5)
2) pénalités (Art. 10)

Fonds d'Urbanisation et 
d'Aménagement de 
Kirchberg

Convention régissant la mise à disposition 
d'un terrain pour les installations de chantier 
propres à l'extension du KAD et à la 2ème 
extension des bâtiments de la Cour des 
Comptes
CNT(2009)50

11/02/2009

jusqu'à la fin
des travaux

d'extension du 
KAD(au plus tard 

le 31/12/2013)

n/a n/a
À proroger si durée des 
travaux au-delà de 2013
(Art. 1)

SOCOTEC Luxembourg 
s.a.r.l.

Contrat-cadre de service
INLO-A-BATILUX-RRO-S-07 268-00
Projet d'extension et de remise à niveau du 
bâtiment Konrad Adenauer  Luxembourg-
Mission de surveillance des nuisances dues 
aux travaux
CNT(2008) 059

22/10/2008

Obtention 
réception finale

des travaux 
d'extension et de 
remise à niveau 

du bâtiment KAD

€ 1.237.920 € 56.440 n/a
1) révision de prix (Art. 
I.5)  2) pénalités (Art. 
I.8)

Association Momentanée 
CIT Blaton-CBL-CLE

Contrat cadre de travaux
INLO-A-BATILUX-RRO-T-07 022-00
Projet d'extension et de remise à niveau du 
KAD - Travaux préparatoires, travaux divers 
et gardiennage du chantier Lot 002
CNT(2008) 190

17/12/2008

à la réception 
définitive des 

travaux du 
chantier 2 

prévue pour le
17/12/2015

€ 21.245.286 € 1.017.398
Tacitement à partir

de 17/12/2009
(annuellement)

1) révision de prix (Art. 
I.4)  2) pénalités (Art. 
I.6)
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Heinle Wischer 
Gesellschaft für 

Generalplanung mbH 
(HW-Gp)

Contrat de service
INLO-A-BATILUX-RRO-S-07 020 B-00
Projet d'extension et de remise à niveau du Bât. 
KAD - Missions de maîtrise d'œuvre et de pilotage
CNT(2008) 370 + CNT (2009) 156 + CNT 
(2009) 229

23/12/2008

à la réception 
définitive de 

l'ensemble des 
ouvrages

€ 37.116.417 € 6.208.597 n/a

1) révision de prix (Art. 
I.5) 2) sous-traitance 
(Art. I.7)  3) pénalités 
(Art. I.10)

ABERDEEN 
IMMOBILIEN

Location de Parkings à proximité du 
Bâtiment Président
BATILUS-10-203-I-10 501-003
CNT(2010)106

01/06/2010 30/04/2014 1.124.010 217.800
Tacitement à partir

de 30/04/2011
(3 x 1 an)

(*): Montants estimés (10 mois connus + 2 mois estimés sur base facturation 2009)
(**): Montant estimé (CF dossier attribution)

(***): Montant engagé 2010 soit 700.000 € (maintenance poste 2022) + 91.000 € (régie poste 2007) pour contrat principal et avenant

Ville de Strasbourg

Contrat de fourniture d'eau pour le bâtiment 
LOW
CNT(2009)11
CNT(2009)12

25/02/2010
(date de 

signature du 
contrat)

sans condition 
de durée

N/A
(abonnement 

fourniture eau)

Tacite, jusqu à la 
résiliation.

Résiliation
(aucune mesure prévue 

dans le contrat)

Ville de Strasbourg

Contrat de fourniture d'eau pour les 
bâtiments WIC/SDM
CNT(2009)9
CNT(2009)10

"
sans condition 

de durée
" " "

Ville de Strasbourg
Contrat de fourniture d'eau pour le bâtiment 
PFL
CNT(2009)13

"
sans condition 

de durée
" " "

AXIMA Suez & ELYO

Contrat de service n° 40002/02022-02-
00//00STPLA037 et n° 40050/02007-02-
00//00STPLA38
Conduite et maintenance des installations 
techniques au PE à Stras.
CNT(2007)33

05/03/2007 31/03/2012

€ 4.900.000 x 1 an 
(approx.)

Valeur approx. 
globale sur 5 ans:

€ 25.000.000

€ 4.914.913
Reconduction à

partir de 
31/03/2008

(annuellement)

1) application de 
pénalités (Art.11)
2) résiliation (Art.12)
3) révision de prix 
(Art.5)
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

ISS ABILIS France

Contrat de services
INLO-A-BATI STR-ASC-S-09 91-00
Nettoyage des bâtiments LOW, WIC SDM, 
PFL et de leurs abords
CNT(2009)240

01/01/2010 31/12/2015

€ 3.900.000 x 1 an 
(approx.)

Valeur approx. 
globale sur 5 ans:

€ 20.000.000

€ 3.907.414

(engagé en 2010)

Reconduction à
partir de 

31/12/2010
(4 x 1 an)

1) révision de prix 
(Art.I.5)
2) application de 
pénalités / résiliation 
(Art.I.7)
3) résiliation (Art.II.16)
4) sanctions 
administratives et 
financières (Art.II.18)
5) contrôles et audits 
(Art.II.19)

CE - Progesa, S.A Barcelone 
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2006)628
AA CNT(2005)250

01/06/2001 31/05/2016 130.482

Après les premiers 10 ans, 
négociations du loyer en 
fonction du prix du 
marché 
Résiliation:
_pendant les premières 10 
années compensation 
financière
_clause diplomatique

Immobilien GbR Pariser 
Platz

Berlin
Contrat de bail
CNT(2006)540
CNT(2006)579
CNT(2006)580
CNT(2007)351 01/04/1999 31/12/2014 589.893

Renouvelable 
automatiquement pour un 
an sans préavis
Renouvelable pour 5 ans 
moyennant préavis de 12 
mois (soit le 31/12/2008 
ou le 31/12/2009)
Résiliation:
_moyennant préavis de 9 
mois (soit le 31/03/2009)

Dir A - Bureaux d'information
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Správa služieb 
diplomatickému zboru

Bratislava
Contrat de bail
CNT(2004)221
CNT(2006)54
CNT(2007)90

01/07/2004 30/06/2014 107.784

Renouvelable pour 10 ans 
moyennant un préavis au 
plus tard 3 mois avant la 
date d'échéance (soit le 
30/03/2014)
Résiliation:
_ après les premiers 5 ans 
moyennant un préavis de 3 
mois
_ clause diplomatique -  
moyennant un préavis de 1 
mois

CE - UTI Bucarest
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2009)1

15/03/2009 14/03/2019 235.117

Renouvable moyennat un 
préavis écrit 3 mois avant 
la date d'échéance.

WPR Omega 
Ingatlanfejlesztö

Budapest
Achat
CNT(2010)62

2010 2010 8.825.000

Irish Airlines Pensions 
Limited and Airline 
Pilots Pensions Limited

Dublin
Contrat de bail
CNT(2007)36
CNT(2007)34

01/03/1983 28/02/2015 802.704

Bail direct avec 
propriétaire suite à la 
cession en 1985.

CE - Merita Real Estate Helsinki
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2005)104 
AA CNT(2005)251 01/04/1996 31/03/2011 179.306

Renouvelable pour 5 ans 
moyennant un préavis de 6 
mois avant la date 
d'échéance
Résiliation:
_clause diplomatique - 
moyennant un préavis de 3 
mois

CE - Stichting Beheer 
Onroerend Goed 
Kinderen Krol

La Haye
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2010)4

01/09/2009 31/01/2011 134.754
20 mois avec 6 
prolongations de 1 mois
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

CE - Mercator Optima Ljubjana
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2005)137

01/07/2005 30/06/2015 257.957

Résiliation:
_ après les premiers 5 ans 
à tout moment moyennant 
un préavis de 3 mois + 
compensation financière
_ clause diplomatique -  
moyennant un préavis de 1 
mois        

SCPI AGF Pierre Londres
Contrat de bail
CNT (2008)257

01/04/2005 30/11/2010 439.453
Possibilité de resilier après 
2010-10-01.

CE - Lieblich Luxembourg
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2007)364
AA CNT(2005)253

31/03/2005 30/03/2015 154.755

Renouvelable à six 
reprises pour la durée d'un 
an à chaque fois 
moyennant un préavis écrit 
de 11 mois avant la date 
d'écheance
Résiliation:
_moyennant un préavis 
écrit de 12 mois avant la 
date d'écheance

Consorcio de 
Compensación de 
Seguros

Madrid
Contrat de bail
CNT(2006)615
CNT(2006)93 01/03/2003 28/02/2013 705.904

Bail à durée ferme, 
reconduction tacite exclue
Résiliation:
_clause diplomatique - 
compensation financière 
(loyer de 6 mois)

Instituto nazionale per il 
Commercio Estero

Milan
Contrat de bail
CNT(2006)462
CNT(2008)209 01/06/2002 31/05/2014 107.583

Reconduction tacite 
Résiliation:
_possibilité de résiliation à 
tout moment pendant la 
durée, moyennant préavis 
de 6 mois.
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Generali
Immobilier
Gestion S.A.  

Paris
Contrat de bail
CNT(2007)391

01/11/2007 31/10/2016 915.246

_la possibilité de la 
résiliation du contrat de 
bail 6 mois avant le 
31/10/2010 ou le 
31/10/2013 par lettre 
recommandée avec avis de 
réception
_sera reconduit tacitement 
si avant le 01/05/2016 une 
des deux parties n'aura par 
résilié le bail 
 _en cas de reconduction 
tacite, le bail pourra être 
résilié à tout moment 
moyennant un préavis de 6 
mois

Jungmannova Plaza a.s. 
(ex. Delta Park, a.s.)

Prague
Contrat de bail
CNT(2006)617
CNT(2006)28
CNT(2010)46

22/10/2004 20/12/2014 167.229

Renouvelable qu'une fois 
pour 5 ans, moyennant 
conclusion d'un avenant et 
préavis, pas plus tôt que 
18 mois (soit le 
20/06/2013) et pas plus 
tard que 12 mois (soit le 
20/12/2013) avant la date 
d'échéance
Résiliation:
_clause diplomatique - 
moyennant un préavis de 6 
mois
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

CE - Justs N. Karlsons Riga
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2005)88
AA CNT(2006)13

01/12/2004 30/11/2014 142.295

Renouvelable pour 10 ans 
moyennant un préavis de 
90 jours
Résiliation:
_pendant les premiers 3 
ans compensation 
pécuniaire;
_après 3 ans moyennant 
un  préavis de 6 mois;
_clause diplomatique - 
moyennant un préavis de 1 
mois

Uesisa Rome
Contrat de bail
CNT(2005)140
CNT(2006)73 01/10/1985 31/12/2012 600.889

Reconduit tacitement 
chaque 6 ans si une des 
deux parties n'aura par 
résilié le bail 
Résiliation:
_moyennant un préavis de 
6 mois avant la date 
d'échéance    

CE - Abrotea Bulgaria 
A.D.

Sofia
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2006)134
AA CNT(2007)242
AA CNT(2008)51

01/04/2001 31/03/2016 282.240

Résiliation:
Possible à tout moment 
moyennant un avis écrit de 
3 mois 

DB Real Estate 
Hammaren

Stockholm
Contrat de bail
CNT(2007)319
CNT(2008)186
CNT (2008)300

01/04/2008 31/03/2015 427.340

Après la période 
principale de 7 ans 
reconduction tacite pour 
des périodes de 3 ans
Résiliation: moyennant un 
préavis écrit 9 mois avant 
la date d'échéance

Norber Grupp OÜ 

Tallinn
Contrat de bail
CNT(2006)14

06/03/2006 05/03/2016 111.624

Renouvelable pour une 
durée de 10 ans 
moyennant un préavis écrit 
de 3 mois avant la date 
d'échéance.       
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du 

marché

Dépense 
contractuelle pour 

2010
Type de renouvellement

Description des 
mesures de contrôle

Centrum Jasna Sp. Z.o.o. Varsovie
Contrat de bail
CNT(2005)239

16/03/2006 15/03/2011 123.580

Renouvelable pour une 
durée maximale de 5 ans 
moyennant un préavis écrit 
de 6 mois avant la date 
d'échéance
Résiliation:
_pas possible pendant les 
premières 4 années
_après les premières 4 
années moyennant un 
préavis écrit de 6 mois + 
compensation financière

clause diplomatique
CE - 2175 K street 
owner LLC a Delaware 
limited liability company

Washington DC
Contrat de bail CE
AA CNT(2010)203

01/11/2010 31/10/2025 143.715

VanBreda
Assurance tous
risques flotte voit.

1985 ND ND 115.000 tacitement annuellement AO à lancer

RICOH 
Location photocopieuses "Medium range" 
(NASHUA MP4500)

19/10/2007 18/10/2012 555.197 tacitement annuellement

DAUPHIN OFFICE 
CHAIRS

Sièges, canapés, fauteuils
de bureau

01/12/2005 30/11/2012 1.604.983 tacitement annuellement

KÔNIG+NEURATH AG
Mobilier de bureau
ordinaire

01/12/2005 30/11/2012 484.803 tacitement annuellement

SODEXHO Services de restauration à Bruxelles 01/10/2008 30/09/2015 ND 100.000 tacitement annuellement

Dir B
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6.5.  PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES

Référence Nom/s de/s 
l'attributaire/s

Objet Montant Base juridique Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour 
négociations

1
INLO-A-BATILUS-
JMO/S10-204/10-
504-00 (24601)

ONET LUXEMBOURG
GEN: Prolongation mesures 

prévention grippe AH1N1(avenant n° 
4)

26.000,00
art. 126.1.e - services et travaux 

complémentaires

Travaux complémentaires au marché principal 
qui ne pouvaient être exécutés que par 

l'entreprise en charge des travaux principaux du 
fait de l'urgence résultant d'une décision du 

"Crisis Management Team" ne permettant pas  
de recourir à un autre opérateur économique. 

1 1 Conforme à l'estimation

2
INLO-A-BATILUS-
JMO/S/10-257/10-

573-00
LUXCONTROL

Contrôles réglementaires dans le 
cadre de la mise en conformité du 

bâtiment KAD
29.256,00

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Prestations complémentaires à des missions 
antérieures d'audit de l'immeuble KAD dans le 

cadre de l'enquête "commodo-incommodo"
1 1

Offre cohérente dans la continuité  de 
missions antérieures simillaires.

3
INLO A BATI STR-
CONSTATS SUR 

FLOCAGE (27646)
ARCHETYPE

Relevé des longueurs de barres où le 
flocage est manquant et mise en 

place d'une procédure contradictoire 
de constats sur le flocage

31.200,00
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Décision Collège d'experts judiciaires.  Seul 
opérateur économique possible.

1 1 Conforme à l'estimation

4
INLO A BATI STR-
CONSEIL DANS 

EXP. JUDIC. (27643)

CENTRE 
SCIENT.TECH  VOIR 

79705

Prestations de conseil et d'assistance 
technique dans le cadre des 

expertises judiciaires
36.000,00

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Spécificités de l'expertises dans le cadre de 
l'assistance au Parlement européen - 
continuation de l'assistance du CSTB

1 1 Conforme à l'estimation

5

INLO A BATI STR-
AVENANT 2 

ENTREE VISIT. 
(27542)

SANTERNE ALSACE - 
HUNSINGER

Marché complémentaire (avenant 2) - 
Réaménagement de l'entrée des 

groupes visiteurs au bâtiment LOW à 
Strasbourg (lots 4 et 6)

38.395,08
art. 126.1.e - services et travaux 

complémentaires
Demande complémentaire des chauffeurs 2 2 Conforme à l'estimation

6
INLO A BATI STR-

ELECTRICITE RECS
ES ENERGIE 

STRASBOURG

Achat de certificats d'énergie 
renouvelable RECS (Renewable 
Energy Certificate Systems) pour 
2011 suite à l'échéance du contrat 

précédent

42.000,00
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Prolngation de contrat 1 1 Prix du marché

7
INLO A BATI STR-

Etude réfection 
charpente (27642)

ASSOCIATION 
MOMENTANEE LVS

Etudes dans le cadre de l'élaboration 
et du suivi du chantier de réfection du 
flocage de la charpente métallique du 

LOW/ERP

48.520,00
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Décision Collège d'experts judiciaires.  Seul 
opérateur économique possible.

1 1 Acceptée par Collège Expertal

8
INLO A BATISTR 
LOC PARKING 
EUROPE 2011

VILLE DE 
STRASBOURG 

FINANCES

STRASBOURG: Parking Europe. 
Reconduction annuelle année 2011

49.393,48
art. 126.1.h - marchés 

immobiliers
Fournisseur obligé 1 1 Conforme au prix du marché

DIRECTION A
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Référence Nom/s de/s 
l'attributaire/s

Objet Montant Base juridique Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour 
négociations

Candidats

9

INLO A BATI STR-
ESSAIS 

SUSPENTES 
(27645)

CETIM (CENTRE 
TECHN.INDUST.MEC

AN)

Essais sur les suspentes des faux-
plafonds staffs et métalliques

49.600,00
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Spécificités de l'expertises dans le cadre de 
l'assistance au Parlement européen - 

continuation des prestations déjà engagées par 
le collège d'experts

1 1 Conforme à l'estimation

10
INLO A BATI STR-

Etude incendie 
charpente (25683)

CTICM

Etudes sur les conditions 
d'application de la protection incendie 

de la charpente métallique du 
LOW/ERP

50.700,00
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Décision Collège d'experts judiciaires.  Seul 
opérateur économique possible.

1 1 Acceptée par Collège Expertal

11
INLO-A-BATILUS-
JMO/T/09-214/10-

574-00 (28541)

GENERAL TECHNIC-
OTIS

Bâtiment KAD : 
Maintenance/modernisation des 

monte charges des blocs "AB" et "C"
63.300,00

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Raisons techniques et économiques 1 1 Conforme à l'estimation

12
INLO6A6BATIBRU 

PARKING VMA 2011
O'CONNOR GROUPE

BRU./ Location parking Van Maerlant 
Année 2011

180.000,00 art. 126.h - marchés immobiliers Reconduction annuelle 1 1 Prix du marché

13
INLO A BATI STR-
Désamiant. Compl. 

Chauff. (25301)
AXIUM

Travaux complémentaires de 
désamiantage de la peinture en 

chaufferie dans les bâtiments WIC et 
PFL

132.000,00
art. 126.1.e - services et travaux 

complémentaires

Travaux complémentaires au marché principal; 
ne pouvant être exécutés que par l'entreprise 

en charge des travaux principaux et ne 
permettait pas  de recourir à un autre opérateur 
économique.Inspections sécurité des personnes

1 1 Conforme à l'estimation

14
INLO A BATI STR-
REAM. RDC PFL

GCE/GENIE 
CLIMATIQUE DE 

L'EST

Réaménagement du rez-de-chaussée
du bâtiment PFL

222.041,54
art. 126.1a - aucune offre ou 

aucune offre appropriée
Offres non appropriées 6 6 Conforme à l'estimation

15
INLO-A-BATIBRU-
PDS-S-07198-01

AM.  ICADE ET 
MARCQ ET ROBA

BRU - Assistance à la gestion 
technique des bâtiments du 

Parlement européen à Bruxelles
230.420,00

art. 126.1.e - services et travaux 
complémentaires

Marché complémentaire attribué à l'attributaire 
du contrat principal - Augmentation des besoins 

due à l'occupation de nouveaux bâtiments,
1 1 Conforme à l'estimation

16
INLO-A-BATILUX-S-
10-236-00 (25121)

GLOBAL FACILITIES
Mission contrôle de documents 

d'appels d'offres travaux et suivi de la 
procédure

246.208,45
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Absence d'un autre opérateur économique. 1 1

Analyse méthodologie, contrôle CV, 
contrôle prestations prévues, taux 
horaires inférieurs ou égaux à ceux 

obtenus par AO ouvert pour travaux de 
même nature 

17

INLO A BATI STR-
DESAM. COMPL 

EAU GLACEE 
(27242)

AXIUM

Travaux complémentaires de 
désamiantage sur la  peinture des 

canalisations eau glacée des 
bâtiments WIC, SDM et PFL

277.831,00
art. 126.1.e - services et travaux 

complémentaires
Constat de présence d'amiante dans la peinture 

recouvrant les canalisations d'eau glacée
1 1 Conforme à l'estimation



Référence Nom/s de/s 
l'attributaire/s

Objet Montant Base juridique Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour 
négociations

Candidats

18
INLO A BATI STR-
BUR. CONTROLE-
Avenant 2 (24401)

BUREAU VERITAS
Bureau de contrôle et coordinateur du 

système de sécurité - Strasbourg
289.896,00

art. 126.1.e - services et travaux 
complémentaires

Travaux complémentaires au marché principal. 
L'urgence des opérations ne permettait pas  de 

recourir à un autre opérateur 
économique.Inspections sécurité des personnes

1 1 Conforme à l'estimation

19 AO10-558 (28202)
INSTITUT BRUX. 

GEST. L'ENVIRONNT

BRU - Gestion des stations d'analyse 
de la qualité de l'air extérieur - 

Bâtiments ASP et EAS 
321.200,00

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Seul orgnisme habilité par les autorités 
compétentes belges pour gérer les stations de 

mesure aux termes du permis d'environnement,
1 1 Conforme à l'estimation

20
INLO A BATI STR-
COMPL. ENTREE 

VISITEURS (26361)

DEMATHIEU & BARD -
GCE/GENIE 

Climatique de l'Est - 
Santerne Alsace - CBA

Marché complémentaire - 
Réaménagement de l'entrée des 

groupes visiteurs au bâtiment LOW à 
Strasbourg (lots 1, 2, 5, 6, 7 et 8)

366.291,39
art. 126.1.e - services et travaux 

complémentaires

Intégrer la règlementation sécurité incendie et 
les demandes des services sécurité et 

chauffeurs
4 4 Conforme à l'estimation

21 AO 10-552 COFELY SERVICES

BRU - ADAPTATION DES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 

HVAC ET SANITAIRES DE 6 
ETAGES DANS LE BATIMENT WIE 

DU PARLEMENT EUROPEEN A 
BRUXELLES

515.651,12
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Le Parlement européen est locataire du 
bâtiment dans lequel les travaux doivent être 
exécutés. A ce titre l'exécution des travaux est 
contractuellement soumise à l'accord du 
propriétaire qui a subordonné cet accord à 
l'intervention de la société COFELY,

1 1 Conforme à l'estimation

22
INLO-A-BATILUS-
JMO/S/10-226/10-

567-00 (28561)
DALKIA

Maintenance et conduite des 
installations techniques dans les 

bâtiments du PE à Luxembourg et 
environs.

695.812,89
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Prolongation d'un contrat existant dans l'attente 
de la finalisation d'un cahier des charges inter 
sites et d'un AO harmonisé dont le résultat est 
prévu en 2011

1 1 Conforme à l'estimation

23
INLO-A-BATILUS-

JMO/I/10-203/10-501-
003 (25741)

ABERDEEN 
IMMOBILIEN

Luxembourg: location parking K2 
Ellipse à proximité du bâtiment 

Président
1.889.910,00

art. 126.1.h - marchés 
immobiliers

Marché immobilier 1 1 Prix du marché



Référence Nom/s de/s 
l'attributaire/s

Objet Montant Base juridique Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour 
négociations

Candidats

Le Parlement européen a conclu, le 31/10/2005, 
un contrat de service avec la société DALKIA, 
ayant pour objet la maintenance des 
installations techniques des bâtiments du 
Parlement européen à Bruxelles. L'article 3.2.4 
du Cahier des clauses et Spécifications 
Particulières annexé à ce contrat dispose :
Le contractant assure des travaux de 
reconstruction à charge du PE suivant les 
limites définies ci-après :
- Il s'agit de travaux de maintenance 
d'équipements ou de parties d'équipements ou 
de systèmes vétustes ou défaillants ; un 
équipement ou un système est considéré 
vétuste ou défaillant du moment qu'il n'assure 
plus 85 % de sa performance nominale ....
- ....
- Tout travail de reconstruction doit faire l'objet 
d'un bon de commande spécifique"q g
constituent des travaux de reconstruction au 
sens des dispositions du texte susvisé, 
notamment en ce que les performances 
environnementales des systèmes d'éclairage 
existants sont en dessous de 85 % des 
performances que l'on peut attendre aujourd'hui 
dans ce domaine, le présent marché doit être 
confié à la société DALKIA par application du 
contrat susvisé.

25 AO 10-555 DALKIA

BRU - Conduite et maintenance des 
installations techniques dans les 

bâtiments du Parlement européen à 
Bruxelles

5.738.648,16
art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Pour assurer l'exploitation et la maintenance
des bâtiments objets du contrat, de parfaites
connaissances techniques spécifiques sont
indispensables aux fins de garantir des
prestations de qualité. La société DALKIA
détient ces connaissances. Le recours à une
autre société que DALKIA impliquerait
nécessairement que le personnel de cette
nouvelle société se soumette à une période de
6 mois d'apprentissage et d'écolage pour
acquérir les connaissances techniques
spécifiques nécessaire à l'exploitation et à la
maintenance des installations techniques, ce qui
signifierait qu'en réalité le nouveau contractant
ne serait réellement efficace que sur une
période de 6 mois, compte tenu de ce que la
durée du contrat prévu est d'un an. De plus, il
convient de souligner que puisque la bonne
exécution de ces prestations est un facteur
essentiel pour assurer la fiabilité des
installations techniques des bâtiments, il est
évident que le risque lié à l'exploitation de ces
bâtiments s'accroit à chaque changement de
contractant.

1 1 Conforme à l'estimation

24 AO 10572 DALKIA

BRU - RELIGHTING DES 
BATIMENTS DU PARLEMENT 
EUROPEEN A BRUXELLES Conforme à l'estimation2.011.463,68

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

1 1



Référence Nom/s de/s 
l'attributaire/s

Objet Montant Base juridique Motif Critères d'acceptabilité

Invités Pour 
négociations

Candidats

26
INLO-A-BATIBRU-
PDB-S-09192-00 

(25641)

SIEMENS IT 
SOLUTIONS AND 

SERVICES

BRU - Service d'hébergement des 
serveurs informatiques de la DIT du 

Parlement européen à Bruxelles
17.700.765,00 art. 126.1.c - urgence impérieuse

Urgence suite au résultat d'un audit mené par 
DG ITEC et impossibilité d'hébergement dans 

les immeubles occupés.
10 2

Offre conforme aux exigences technique 
du PE  et classée en rang 1 selon les 

critères d'attribution du cahier des 
charges de l'appel à concurrence.

27
ACHAT IMMEUBLE 

REMARD
IVG IMMOBILIEN 

BELGIEN
ACQUISITION DE L'IMMEUBLE 

REMARD
20.150.000,00

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Il s'agit d'un marché immobilier 1 1 Prix du marché

28
INLO B 

IAS11URCA2010
STEELITE 

INTERNATIONAL
Achat de verrerie pour la restauration 

du PE à Bruxelles
55.791,36

art. 126.1.b - opérateur 
économique déterminé

Vaisselle Steelite. Entente directe pour raisons 
techniques, à cause du besoin que la vaisselle 

soit empilable
1 1 Même prix unitaires depuis 2005

Source : Marchés attribués inscrits dans BDMS pour l'exercice 2010 supérieurs à 25 000 EUR

DIRECTION B



6.6.   Contrôles ex-post  
 
 
Un poste de vérificateur ex post a été créé en septembre 2009.  
 
Les principaux objectifs fixés pour le contrôle ex-post sont les suivants : 

 assister l'Ordonnateur délégué et les Ordonnateurs subdélégués à contrôler les 
risques et à assurer la conformité de la gestion avec les règles internes ; 

 analyser l'ensemble des aspects y afférant ; 
 fournir une opinion objective et indépendante sur la qualité des procédures, 

des circuits, des systèmes et des travaux effectués ; 
 faire des recommandations pour améliorer l'efficience et l'efficacité des 

opérations et pour assurer le principe d'économie dans l'utilisation des 
ressources budgétaires ("value for money") ; 

 apporter l'appui nécessaire à la mise en œuvre des actions d'amélioration – 
dans le respect des rôles et des obligations de chaque acteur financier ; 

 contrôler la mise en œuvre effective de ces actions d'amélioration. 
 
Les contrôles "ex-post" portent sur: 

 les procédures (programmation annuelle des dépenses, la passation des 
marchés, la prise de décision, etc.) ; 

 les circuits (l'ordonnancement des dépenses, la mise en paiement des factures, 
etc.) ; 

 les systèmes (les systèmes informatiques, l'archivage, etc.) ; 
 la qualité des travaux effectués par les agents chargés de la vérification ex-

ante. 
 
Le vérificateur ex-post a mené ses travaux selon la méthodologie et le programme de 
travail arrêtés annuellement par l'ordonnateur délégué en début d'exercice. 
 
Les vérification menées en 2010 ont porté sur 60 différents dossiers de pièces 
comptables de l'année 2009 et ont donné lieu aux  conclusions suivantes :  
 
Les faiblesses identifiées concernant les pièces budgétaires sont de nature 
administrative. Elles présentent un risque avec potentiellement un impact négatif 
moyen et une probabilité basse de réalisation. Néanmoins, un effort continu afin 
d'améliorer ces procédures est nécessaire pour réduire le nombre d'erreurs, 
d'omissions et/ou d'oublis qui échappent aux systèmes de contrôles de la DG. 
 
Il est constaté que les erreurs concernant les marchés publics présentent un risque plus 
élevé. L'oubli occasionnel de publication des avis d'attribution à posteriori et la 
gestion des contrats-cadres constituent un risque important. Ces erreurs présentent des 
risques de nature règlementaire et touchant la réputation de l'Institution avec 
potentiellement des conséquences secondaires.  
Pour l'avenir une série de contrôles spécifiques sera, en parallèle au contrôle "ex-post" 
standard, annuellement exécutée pour augmenter davantage le niveau de l'assurance 
raisonnable pour l'ordonnateur délégué sur l'exécution des crédits.    



6.7.   Fonctions sensibles  
 
 
Mesures de contrôle générales existantes ou envisagées au niveau de la DG 

 
 

L'introduction en 2009, en sus du système central de vérification ex ante existant 
directement rattaché à l'ordonnateur délégué, d'un contrôle ex post, vise à avoir un 
contrôle renforcé en matière de risques dans le cadre du programme de travail défini, 
à détecter les failles dans les activités de supervision et d'audit et à proposer des 
actions correctives dans le système financier partiellement centralisé de la DG.  
 
La restructuration de la DG initiée en 2010 entraine également un mécanisme de 
rotation et des mouvements de personnels parmi les fonctionnaires exerçant des 
fonctions pouvant être jugée sensibles. C'est également le cas avec les nominations  
récentes ou à venir concernant différents chefs d'unités de la DG qui répondent de 
facto à une politique de mobilité.  
 
La mise en place, progressive, à partir de 2010 d'une structure centrale de gestion 
des marchés publics (UCMP) et des finances (UPSCB) permettra de renforcer 
l'environnement de contrôle interne de la DG INLO et consolide le principe de la 
séparation des tâches et contrepoids, il peut constituer une mesure et une réponse 
concrète à la gestion des risques et des fonctions sensibles associées. 
La passation des marchés est un domaine particulièrement sensible au regard du 
nombre de procédures passées annuellement dans la DG et du nombre de contrats qui 
en découlent ; le circuit global lié aux procédures d'appels d'offres étant en cours de 
révision suite à la réorganisation et les décisions quant au fonctionnement futur de 
l'UCMP devant être formellement entérinées, une attention particulière est sera 
apportée aux mesures destinées à gérer les risques identifiées. La guideline sur les 
tâches sensibles d'une procédure de passation de marché adopté en 2010 sera un point 
de référence dans les structures mises en place. 
 
La refonte du manuel de procédures, qui définira de façon plus précise le système 
de gestion et de contrôle financier, la nature et la séparation des tâches exercées par 
les acteurs financiers, de même que les "délégations" et procédures à respecter dans la 
Direction Générale permettra de clarifier et d'encadrer davantage les fonctions des 
acteurs financiers. 
 
Enfin, en 2011, la procédure d'autoévaluation sera répétée sur base de la nouvelle 
structure mise en place. Elle fera l'objet d'une analyse circonstanciée.  
 
 
Remarque générale 
Pour assurer une application uniforme et cohérente au sein de l'Institution en matière 
d'analyse des risques et fonctions sensibles, des guidelines pratiques définissant les 
grands principes méthodologiques, orientations et une ligne de conduite générale 
devraient être établies au niveau central. 
 
 
 



Principales étapes liées à la gestion des postes sensibles 

 

Les mécanismes de contrôles existants (séparation des tâches/principe des 4 yeux ; 
mécanisme de supervision des tâches) sur les risques définis seront examinés pour 
définir si le risque résiduel (risque après contrôles effectifs mis en place) nécessite des 
actions effectives complémentaires. Dans la négative, la fonction ne sera pas 
 
 
 

Planifier mobilité 
(ou dérogation) 

Vérifier régulièrement 
les contrôles en place 

pour réduire les risques 

 Mettre à jour 
l'inventaire 

annuellement 

documenter les 
résultats dans un 

inventaire 

Analyser les 
fonctions sensibles 
et mesures prises 



 1 

6.8.   Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales 
de contrôle interne  
 
 
 
Résultats de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée ou presque achevé - bonnes 

pratiques 
 
 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

5. Fonctions 
sensibles 

6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

10. Contrôle de la 
performance sur la 
base d'objectifs et 
d'indicateurs 

11. Analyse et 
gestion du risque 

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de 
gestion 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage 

14. Signalement d'irrégularités 

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

16. Séparation des 
tâches 

17. Surveillance 18. Relevé des 
exceptions 

19. Continuité des 
opérations 

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 

21. Rapports d'audit 

 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 

 

 
 
Bonnes pratiques: 
 
Les normes minimales de contrôle interne sont dans leur ensemble mises en oeuvre au 
sein de la DG INLO.  
La restructuration de la DG lancée en 2010 et la création, au niveau central d'unités 
financières au niveau du budget et de la passation des marchés permettra d'optimiser la 
gestion budgétaire au niveau central (point de contact unique, mise à jour de tableaux de 
bord en matière budgétaire...). 
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