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0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

 

Appropriations of 2011 Crédits 2011

A Initial appropriations Crédits initiaux 167.374.626

B Final appropriations Crédits finaux 208.849.626

C Commitments Engagements 178.931.275

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 86%

E Payments Paiements 100.478.284

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 56%

G Cancellations of 2011 final appropriations Annulations de crédits 2011 8.218.351

H Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 4%

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2011 to 2012

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2011 à 2012

I Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 78.452.991

J
Automatic carryovers from 2011 to 2012 in % 
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 en % 
des engagements

44%

K Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 21.700.000

L
Non-automatic carryovers from 2011 to 2012 
in % of final appropriations

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 2012 en 
% des credits finaux

10%

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2010 to 2011

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

M Automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés automatiques de 2010 à 2011 44.278.648

N
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011

39.385.304

O
Payments against automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2009 to 2010

Paiements de crédits reportés automatiques de 2010 à 
2011 en % des crédits reportés automatiques 

89%

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011

4.893.344

Q
Cancellations of automatic carryovers from 
2010 to 2011 in % of automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés automatiques de 2010 
à 2011 en % des crédits réportés automatiques de 
2010 à 2011

11%

R Non-automatic carryovers from 2010 to 2011 Crédits reportés non-automatiques de 2010 à 2011 9.240.000

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

T
Payments against non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

Paiements de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011

0%

U
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011

9.240.000

V
Cancellations of non-automatic carryovers 
from 2010 to 2011 in % of non-automatic 
carryovers from 2010 to 2011

Annulations de crédits reportés non-automatiques de 
2010 à 2011 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2009 à 2010

100%

Assigned revenue in 2011 Recettes affectées 2011

W
Appropriations from assigned revenue in 2011 
(current) Crédits de recettes affectées courantes 2011

8.080.081

X Assigned revenue carried over to 2011 Crédits de recettes affectées reportés à 2011 101.893.085

Y Payments in 2011 against appropriations from 
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2011 
(courantes et reportés)

12.507.188

Z
Payments in 2011 against assigned revenue 
in % of assigned revenue in 2011 (current and 
carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2011 en % 
des crédits de recettes affectées 2011 (courantes et 
reportés)

11%

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage"
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1. OBJECTIFS 

Objectifs de la direction générale 

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, conformément aux 
décisions pertinentes du Bureau ; 

 
2. Assurer une assistance de qualité au groupe de travail du Bureau 

« Bâtiments, Transport et un Parlement vert » ;  
 
3. Assurer une meilleure information sur les services offerts aux clients, 

notamment ceux destinés aux Députés ; 
 
4. Contribuer à la codification du plan à moyen et long terme (master plan)  des 

besoins immobiliers de l'Institution dans les trois lieux de travail ;  
 
5. Contribuer à l'amélioration et la certification des règles administratives de 

coopération avec la Commission pour les Maisons de l'Europe ;  
 
6. 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 ;  

 
7. Terminer la mise en œuvre du programme révisé de maintenance des 

bâtiments dont le Parlement est propriétaire sur la base du Rapport Baloche ; 
 
8. 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; 

 
9. 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 ; 

 
10. Assurer l’accessibilité aux bâtiments du Parlement en tenant compte du 

principe de « design for all » ; 
 
11. 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. 
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Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

Les risques identifiés ci-dessous peuvent avoir un impact considérable sur la 
sécurité des personnes, l'activité parlementaire, les finances de l'Institution de même 
qu'en matière de risques réputationnels. 

 
Financement des projets immobiliers 
 
L'appel d'offres lancé dans le cadre de la constitution et financement d'une société 

immobilière en vue de la construction et de la rénovation du bâtiment Konrad 
Adenauer relance la réflexion sur les aspects financiers liés aux projets d'acquisitions 
immobilières. L'impossibilité de recourir directement à l'emprunt prévue au 
Règlement financier (article 14) grève les possibilités de financement direct lié à de 
grands projets immobiliers. Le financement de ce projet exige la mise en œuvre de 
structures juridiques spécialisées dans la mesure où le Règlement financier interdit 
l'appel direct à l'emprunt tout en signalant que des économies devraient être réalisées 
en cas de financement direct à partir du budget. Ce constat plaide clairement pour la 
nécessité de procéder à des ajustements au Règlement financier afin de garantir une 
mise en œuvre plus transparente et plus directe des projets immobiliers à venir. Les 
discussions visant à ouvrir la possibilité de contracter des prêts dans le cadre de la 
révision du Règlement financier ouvrent des perspectives économiquement 
intéressantes pour l'Institution.  

 
Marchés publics 
 
La passation de marchés publics est un élément indispensable au bon 

fonctionnement et à l'activité de la Direction générale pour lui permettre de remplir 
ses missions. Lors des exercices 2008 et 2009, le recours à des procédures négociées a 
représenté plus du tiers des marchés conclus. Ceci s'explique notamment par des 
impératifs techniques faisant suite par exemple aux services/travaux complémentaires 
liés à l'effondrement du plafond à Strasbourg ou à des mesures d'hygiènes d'urgence 
liées au risque de pandémie induit par la grippe HN1. En 2010 et 2011, le nombre de 
procédures négociées exceptionnelles a diminué par rapport aux procédures recensées 
en 2008 et 2009. La mise en place de mesures au niveau central (saisine du Forum 
Marchés Publics (FMP) en cas de recours à une procédure négociée reprise à l'article 
54 des MERF) a été suivie dans le cadre des procédures lancées en 2011. Il est 
cependant important de noter que le FMP a émis des refus sur différents dossiers ces 
derniers mois engendrant ainsi le blocage de chantiers en cours ou mettant en péril la 
continuité de la maintenance des bâtiments. Une note a été adressée au Secrétaire 
général aux fins d'obtenir une adaptation de la procédure de saisine du FMP aux 
contraintes de la gestion immobilière (réf GEDA D (2011) 48928) 

 
Par ailleurs, les procédures d'appels d'offre pour des marchés de l'envergure de 

celles du projet de rénovation/extension du bâtiment Konrad Adenauer sont de nature 
très exceptionnelle eu égard au montant en jeu. Une attention particulière est portée 
sur la mise en concurrence la plus large en prévoyant des unités de marché adaptées à 
la réalité économique et technique du marché européen. 

 
Afin de réduire le nombre de procédures de passation de marchés publics 

notamment négociées, il est prévu de recourrir davantage aux contrats cadres de 
travaux ou de service couvrant tous les domaines techniques. 
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Interruption de l'activité des bâtiments  
 
Malgré la mise en place progressive de la nouvelle politique de maintenance, 

l'Institution n'est pas à l'abri d'une indisponibilité des bâtiments suite à des 
circonstances extérieures imprévisibles (inondation, coupure d'électricité du réseau de 
la ville, découverte d'amiante, etc.). La gestion de crise en cas d'événements de cette 
nature nécessite un renforcement des collaborations entre les Direction générales et la 
mise en place de procédures indiquant précisément les responsabilités des différents 
services. 

 
En ce qui concerne la nouvelle politique de maintenance, sa mise en place dès le 

2ème trimestre 2012 nécessitera d'investir un budget supplémentaire justifié par l'âge 
des bâtiments et les responsabilités du Parlement en tant que propriétaire. 

 
De même la nouvelle politique de maintenance impose de tester annuellement le 

fonctionnement des automatismes de sécurité des bâtiments y compris lorsqu'ils sont 
alimentés par les groupes de secours. Suite à disfonctionnements constatés lors de la 
coupure du réseau électrique du 19 septembre 2011, plusieurs tests du fonctionnement 
des automatismes de sécurité des bâtiments devraient être programmés  en 2012. La 
programmation des entretiens des installations électriques haute tension devra 
également être respectée par les autres services techniques  car elle est règlementaire 

 
Révision des tarifs de la restauration 
 
L'écart sans cesse croissant entre les tarifs pratiqués depuis 1999 et l'évolution des 

coûts (salaires et matières premières) au fil des ans entraîne une augmentation des 
crédits nécessaires pour compenser financièrement les activités de restauration 
confiées aux prestataires des trois sites.  

 
 
Manque de ressources humaines 
 
La dernière tranche du renforcement triennal (2010-2012) devrait compléter les 

équipées dédiées à la maintenance. 
 

Par contre, et alors que l'exécution de la politique immobilière à moyen terme dans 
les 3 lieux de travail implique la réalisation de projets d'envergure, les ressources 
humaines affectées à ces nouveaux projets restent insuffisantes vu l'ampleur des 
missions et des montants en jeu. Cette insuffisance aura des conséquences financières, 
budgétaires et de planification sur l'exécution de cet objectif. 

 
Un plan pluriannuel de renforcement des moyens humains par le recrutement 

d'agents contractuels, pour la durée de chaque projet, a été mis en place. Les premiers 
recrutements au cours du 2ème trimestre 2011 ont apporté un premier élément de 
réponse sur le court terme au déficit constaté. De nouveaux crédits consacrés à 
l'engagement d'agents contractuels ont également été prévus dans le budget 2012. 

 
Toutefois le recours a des contrats à durée déterminée a ses limites notamment car il 

présente un handicap certain au recrutement de personnes compétentes qui ont un 
emploi fixe. Cette difficulté est d’autant plus aigüe que le marché de l’emploi lui-
même est en pénurie de ressources humaines qualifiées (ceci a également une 
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conséquense sur la qualification du personnel externe travillant au Parlement et sur la 
qualité des prestations elles-mêmes). Pour faire face à ce risque, un appel à 
candidatures a été lancé en décembre 2011. 

 
Le décalage entre l'arrivée des personnes recrutées et le début prévu des projets nuit 

également à la planification des projets. 
 

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

UTILISATION DES RESSOURCES 

 

Environnement de la Direction générale 

Aspects organisationnels  

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 
avec: 

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

 le renforcement et la réorganisation de la Direction des Infrastructures ;  

 la mise en place de trois unités au niveau central : une unité chargée de la 
"Planification, suivi et contrôle budgétaire", une unité de la "Coordination 
générale" et une unité chargée des "Contrats et Marchés publics" de la DG ; la 
création de cette dernière unité répond notamment à la note du Secrétaire général 
D(2010)56418 du 17 décembre 2010 qui préconise la centralisation des activités 
relatives aux marchés au niveau des Directions générales. 

 
La restructuration a débuté en février 2010, et se poursuit sur les exercices 2011 (la 
partie 2011 du plan triennal prévoit la création de 17 postes) et 2012 (création de 16 
postes). Le processus de réorganisation reste encore en cours, notamment dans le 
domaine de la centralisation de la passation des marchés où la structure et les circuits 
définitifs à adopter restent tributaires d'un renforcement des moyens humains de 
l'Unité des Contrats et Marchés Publics. 
 
L'unité "Transport et Déménagements" a également été scindée en deux unités 
distinctes - une unité "Transport de personnes" et une unité "Transport de biens" - 
avec effet au premier juillet 2011. 
 
Une direction "Ressources" va également être créée début 2012 au sein de la DG, à 
l'instar d'autres Directions générales. Cette direction sera appelée à traiter notamment 
des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de 
ressources informatiques.  
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Aspects stratégiques 
 
La politique immobilière de l'Institution se fonde sur les grands principes et 
exigences  énoncés dans la stratégie immobilière à moyen terme du Parlement 
européen adoptée en date du 24 mars 2010 par le Bureau. 
 
Dans ce cadre, une nouvelle méthodologie, analogue aux dispositions similaires 
adoptées par la Commission, a été mise en place en 2011 pour la prospection et la 
passation des marchés immobiliers. Elle met l'accent d'une part, sur la transparence, 
avec publication au Journal officiel pour assurer une information égale au marché et 
une concurrence accrue, dans le respect du cadre règlementaire. Elle précise, d'autre 
part, les phases de la procédure en clarifiant et documentant davantage les procédures 
à suivre dans le cadre d'une négociation immobilière. Elle vise à tirer partie des 
négociations et obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'Institution.  
Pour ce faire, un Comité immobilier - composé notamment des représentants des DG 
INLO, DG FINS, du Service juridique et des services utilisateurs - a été nommé en 
février 2011 pour examiner les candidatures et offres reçues pour la prospection du 
marché immobilier à Bruxelles (remplacement des immeubles Eastman et Montoyer 
63, recherche de nouvelles surfaces). Grâce au travail de ce Comité immobilier, toutes 
les étapes du marché immobilier se sont réalisées en toute transparence. 
 
D'autre part, dans le cadre de la mise en place progressive de la nouvelle politique de 
maintenance, les ressources de l'Unité Coordination Infrastructures et des unités 
opérationnelles ont été utilisées efficacement aux fins d'harmoniser, après audit 
externe, les procédures et les clauses techniques des futurs contrats de maintenance. 
De même, un appel d'offres commun (1 lot par site) a été lancé pour les nouveaux 
contrats de conduite et maintenance des installations techniques et son résultat a été 
fructueux. Il est à noter que le résultat de cet appel d’offres confirme que les budgets 
à consacrer à la nouvelle maintenance renforcée devront être augmentés notamment 
pour face au vieillissement des bâtiments. 
 

Ressources humaines de la DG 

 
SITUATION AU : 31/12/2011 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2010 

Postes 
organigramme 
01/01/2011 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 62 66 61 3 12  76 
AST 335 348 338 5 139  482 
AUTRE        
TOTAL 397 414 399 8 151  558 

 

Exécution budgétaire 2011 

2.1.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

 
Poste 2000 : Suite 1) à l'utilisation de recettes affectées, 2) à l'acquisition en 2010 de 

l'immeuble REMARD alors que le loyer avait été prévu sur le budget 2011 à 
concurrence de 1,7Mio, 3) d'une évolution de l'indice de révision inférieure aux 
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prévisions, le poste 2000 a présenté un excédent de l'ordre de 3,31 Mio qui a été 
affecté au virement P9 (Sofia). 

 
Poste 2001 : L'utilisation de recettes affectées pour le paiement de la redevance 

empytéotiques du MONTOYER 75 a dégagé un excédent de 2,1Mio qui a été affecté 
au virement P9 (Sofia). 

 
Poste 2003 :  

Virement P9: Bureaux d'information  (acquisition de la Maison de l'Europe à 
Sofia). Les crédits reportés non automatiquement pour l'acquisition et l'aménagement 
de la Maison de l'Europe à Sofia (9,24 Mio) n'ont pas pu faire l'objet d'un paiement en 
2011, et ce en raison de problèmes de malfaçon et de non conformité des travaux 
d'aménagement du bâtiment. Pour couvrir le montant prévu dans le contrat 
d'acquisition préliminaire, un virement "P"(P9)de 9,24Mio a été introduit en utilisant 
les disponibilités dégagées sur les postes 2000 "Loyers", 2001 "Redevances 
emphytéotiques", 2005 "Construction d'immeubles" et 2008 "Gestion immobilière 
spécifique". 

 
Virement C7: Acquisitions des immeubles "Montoyer 70" à Bruxelles et bâtiment 

"B" à Strasbourg. Des montants de 16,5 Mio et de 6,69 Mio ont été virés sur la ligne 
après accord de la Commission des Budgets le 12 décembre 2011. 

 
Virement C9: Acquisition de l'immeuble "TREBEL" à Bruxelles. Un montant de 

15 Mio a été viré sur la ligne après accord de la Commission des Budgets du 12 
décembre 2011. La procédure de report non automatique a été demandée. 

 
Poste 2005 : Projet Konrad Adenauer : Le budget initial prévoyait que les travaux de 
géothermie seraient imputés par moitié sur le budget 2010 et moitié sur le budget 
2011. Finalement, 100% de la dépense a été imputé sur le budget 2010. Un excédent 
de 1,4 Mio a été affecté au virement P9 (Sofia). 
 

Poste 2007-03 : Bruxelles : Maison de l'Histoire européenne. Après réception des 
informations demandées par la Résolution du 20 octobre 2010, la Commission des 
Budgets, à l'issue de ses réunions des 15 et 16 mars 2011, a approuvé la sortie de 
réserve (Chapitre 100) de 2,5 Mio.  

Crédit initiaux: 10.135.000  - Crédits finaux: 12.635.000 
 

Poste 2008: Un décalage dans l'exécution du planning de réalisation des audits 
énergétiques de bâtiments, a permis de dégager un montant de 1,4 Mio au profit du 
virement P9 (Sofia). 

 
Poste 2140-05 : Le renfort de crédits à hauteur de 1.140.000 intervenu au cours du 

dernier trimestre a permis la couverture budgétaire du renouvellement du système des 
caisses sur les trois sites (927.269). 

Crédits initiaux : 775.000  - Crédits finaux : 1.915.000 
 

Le pourcentage de crédits annulés se situe à 4% des crédits finaux de l'exercice et témoigne 
d'une planification et d'une gestion budgétaire en ligne avec les prévisions et objectifs de la 
direction générale. 
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2.1.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Le tableau ci-après fait état des excédents sur les postes concernés et des 
commentaires motivant les surplus identifiés. 

 
Poste Sous-

poste 
Excédent Justification 

2000 03 1,83Mio Utilisation de recettes affectées ; le loyer de 
l'immeuble Remard avait été budgétisé mais il a fait 
l'objet d'une acquisition en 2010, aucun loyer n'a du 
être payé à ce titre en 2011. 

2001 01 6,2Mio Ces crédits ont fait l'objet d'un report non 
automatique et seront donc engagés et payés en 
2012 

2003 00 15Mio Ces crédits ont fait l'objet d'un report non 
automatique et seront donc engagés et payés en 
2012 

2005 00 1,06Mio Retard finalisation appel d'offres. 
 Projet Konrad Adenauer  
0,5Mio ont fait l'objet d'un report non automatique 
et seront engagés et payés en 2012 pour couvrir la 
mise en place du financement du projet. 
Le retard pris par les Bureaux d'étude pour finaliser 
les dossiers de soumission suite à la faillite d'un 
sous-traitant a retardé l'engagement des budgets 
d'honoraires, des travaux et des primes d'assurance 
chantier en 2011. Le début des travaux de gros-
oeuvre ayant été reporté début 2012, la prime 
d'assurance en question d'un montant de 417 000 € 
ne sera engagée que sur les crédits 2012. 

2007 01-02-
03-04 

1,18Mio Solde excédentaire de gestion courante. Report de 
projets, retards dans finalisation d'appels d'offres. 

2008 00 0,36Mio Solde excédentaire de gestion courante 

2022 01-02-03 0,93Mio
Solde excédentaire de gestion courante (crédits du 
poste utilisés à 98%) 

2024 
01-02-
03-04 

0,35Mio
Solde excédentaire de gestion courante (crédits du 
poste utilisés à 98%) 

2140  0,77Mio

Solde  consécutif d'une part à l'impossibilité de 
réaliser le projet d'aménagement du self du Trèves 
en temps utile et, d'autre part, à des demandes des 
services moindres qu'anticipé. 

2160  0,66Mio

Indexation contractuelle non réclamée mais intégrée 
dans les prévisions budgétaires. La validité du 
contrat en cours a été prolongée, car la procédure 
pour la signature d'un nouveau contrat n'a pas 
abouti. Le passage à la norme EURO 5 des 
limousines n'a pas eu d'influence sur la tarification, 
contrairement à ce qui était prévu. 

2370  0,16MIO 
Certains déménagements importants ont été reportés 
en 2012 

3200 07 0,23Mio Report/annulation de procédures d'appels d'offres  
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2.1.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Le taux de paiement des crédits engagés s'élève à 56 %.  
Ce taux s'explique notamment par le fait que certains engagements couvrent des 

prestation/contrats pour lesquels la facturation n'interviendra en 2012. Les postes 2003 
concernant l'acquisition de biens immobiliers (Bâtiment B, Montoyer 70 et Sofia) 
2007 (aménagements) et 2022 (entretien, maintenace et nettoyage) recouvrent une 
grande partie de crédits qui ont fait l'objet d'un report. 
Concernant le mobilier et fournitures, et outre le fait que les factures des 
consommations relatives aux mois de novembre et décembre seront payées sur des 
crédits reportés, les incertitudes relatives à la date d'occupation de certains bâtiments à 
Bruxelles expliquent le taux de paiement sur crédits courant. 

 

2.1.4. Utilisation des crédits reportés automatiques et non- automatiques de 
2010 à 2011  

Le taux d'utilisation des crédits reportés automatiques s'élève à 89 %. En comparaison 
aux données budgétaires pour l'exercice 2010 (exécution à 82%), on constate une 
hausse de 7 points de l'utilisation des crédits reportés Cette tendance s'est 
accompagnée par un programme de communication accru auprès des acteurs 
financiers sur la nécessité d'un examen détaillé des nécessités légales de report lors de 
l'exercice. 
 
Projet Konrad Adenauer : Le retard pris par les Bureaux d'étude pour finaliser les 
dossiers de soumission suite à la faillite d'un sous-traitant a eu pour conséquence la 
non-utilisation d'une partie des crédits reportés, à savoir : poste 2008 : 705 000 € de 
crédits reportés pour honoraires non utilisés. Par ailleurs, un retard sur la réalisation 
des travaux de géothermie explique la non-utilisation d'une partie des crédits reportés 
automatique du poste 2005 (219 000 € non utilisés). 
 
Crédits reportés non automatiques : un montant de 9.24 Mio, destiné à l'acquisition et 
à l'aménagement de la Maison de l'Europe à Sofia a fait l'objet d'un report non 
automatique. Les travaux de transformation sont en cours mais pour des raisons 
techniques évoquées sous 2.3.1, ces crédits n'ont pas été utilisés et ont dû être 
réengagés (virement P9). 
 

2.1.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA; 
2.3.5.2 Situation des crédits  reportés sur dépenses spécifiques/RA; 

 
Le taux de paiement des crédits de recettes affectées 2011 en % des crédits de recettes 
affectées 2011 (courantes et reportées) s’élève à 11 %. 

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". 
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L'ampleur de ce montant explique le faible pourcentage d'utilisation des recettes 
affectées. 

Les crédits disponibles correspondants sont destinés à être réservés en priorité pour  la 
prise en occupation d'un ou plusieurs immeubles à Bruxelles. 
 
La programmation du financement de la politique immobilière à Bruxelles tiendra 
compte d’un échelonnement équitable et compatible avec les besoins de financement 
dans les 3 lieux de travail, et en particulier avec celui du projet de construction du 
bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg. 
 
Les transactions immobilières à Bruxelles ont permis de réserver les 85,9 millions 
remboursés par l'Etat belge l'année passée. La procédure immobilière correspondante 
touche à sa fin avec les travaux du Comité immobilier nommé le 21 février 2011 dans 
le cadre de la prospection et l'acquisition de nouvelles surfaces (décision du Bureau du 
30 novembre 2011 sur l'acquisition du bâtiment TREBEL) et de surfaces de 
remplacement sur le site de Bruxelles (décision du Bureau du 14 novembre 2011 sur 
la location du bâtiment SCIENCES/MONTOYER). 
 

 

Résultats obtenus  

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

 
 

DIRECTION A 
 
 Bruxelles  

Prospection immobilière (3 lots) 

La prospection immobilière lancée fin 2010 afin de déterminer les disponibilités 
du marché pour : 

 augmenter les surfaces destinées à couvrir les besoins de l'Administration, 
des Groupes politiques et de l'Assistance parlementaire : surfaces de bureaux 
pour les besoins propres (30.000 à 35.000 m2) ; 

 couvrir les besoins de la formation professionnelle (3.500 m2) ; 

 héberger les autres Institutions (Médiateur, Cour des Comptes et Contrôleur 
européen des données personnelles) (2.400 m2). 

Sur base d'une présélection approuvée par le Bureau en date du 4 juillet 2011, les 
16 candidats retenus ont été invités à déposer une offre. Après analyse des 10 
offres reçues, le Bureau a décidé : 

 d'acquérir le bâtiment TREBEL (30.000 m2) (décision du Bureau du 
30/11/2011 et ainsi que la Commission des Budgets du 12/12/2011) ; 

 de louer (usufruit) le bâtiment SCIENCES/MONTOYER (2.630 m2) 
(décision du 14/11/2011). Le bail de location de cet immeuble sera signé 
lorsque les trois Institutions susmentionnées auront donné leur accord sur les 
projets d'Arrangements Administratifs adaptés en conséquence. 

La prospection pour un nouveau bâtiment pour la formation professionnelle a été 
déclarée infructueuse. D'autre propositions sont étudiées. 
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Autres dossiers immobiliers 

Les travaux dans une partie du bâtiment Wiertz sont terminés et les premiers 
déménagements ont permis de libérer des espaces dans le bâtiment Paul-Henri 
Spaak. 

Les travaux dans le bâtiment Trèves I accuseront 5 mois de retard suite à la 
découverte d'amiante dans la colle sous le tapis. 

A cette prospection immobilière se sont ajoutées deux autres: l'une pour la 
recherche d'une 2ème crèche et l'autre pour un bâtiment de substitution au 
Montoyer 70. Pour cette dernière prospection, et suite à un accord avec le 
propriétaire du bâtiment Montoyer 70 quant à une location de longue durée avec 
option d'achat et à l'accord du Bureau le 14 novembre 2011 ainsi que de la 
Commission des Budgets le 12 décembre 2011, la procédure a été abandonnée. Le 
bail de location du Montoyer 70 et la demande de levée de l'option d'achat ont été 
signés le 15 décembre 2011. Le Parlement deviendra propriétaire à la signature de 
l'acte authentique prévue en août 2012. La recherche de solution pour une seconde 
crèche se poursuit. 

 

Occupation des bâtiments et règles d’attribution des espaces 

Un plan d’occupation permettant de définir l'occupation à moyen terme des 
bâtiments a été élaboré sur base des perspectives pluriannuelles et des règles 
d’occupation des espaces (ratio occupé/droit : 94,1 %). 

La programmation des déménagements est faite en conformité avec ce plan et 
selon les espaces disponibles. 

 

Maison de l'Histoire Européenne  

Un contrat d'études a été signé le 31 mars 2011 avec le lauréat du concours 
international d'architecture, "Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés". 
Les études d'avant-projet détaillé ont été réalisées. Les études de projets ont été 
entamées et doivent se terminer mi-février 2012. Les demandes de permis 
d'urbanisme et de permis d'environnement ont été introduites à la mi-décembre. 
Le retard (2,5 mois) relatif à l'introduction des demandes est consécutive aux 
exigences posées par la Commission Royale des Monuments et Site, d'une part, et 
par le retard du S.I.A.M.U (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente) pour 
remettre son avis préalable, d'autre part. 

 

 Luxembourg  

Projet Konrad Adenauer : suite à la sélection des candidats pour l'exécution des 
travaux et à l'envoi des cahiers des charges, les premières ouvertures d'offres ont 
eu lieu le 1er octobre 2011. Toutefois, les niveaux de prix obtenus étant très 
sensiblement supérieurs aux estimations, l'ordonnateur délégué a déjà décidé de la 
non attribution de l'unité de marché 1 dont la relance, après modification des 
cahiers des charges, est programmée au premier semestre 2012. 

L'appel d'offres pour la constitution et le financement d'une société immobilière 
en vue de la contruction et de la rénovation du bâtiment Konrad Adenauer a été 
déclaré infructueux et une nouvelle procédure négociée a été lancée. Suite à la 
décision du Bureau du 26 septembre 2011, l'attribution du marché à un 
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consortium Franco-Luxembourgeois a été faite le 28 septembre 2011. Le 
cofinancement du projet sera assuré à hauteur de 50% par la Banque Européenne 
d'Investissement et à 50% par le consortium lauréat du marché. La signature 
définitive avec la société immobilière qui a entre-temps été constituée a eu lieu le 
12 janvier 2012. En parallèle, les forages pour la géothermie se terminent (taux de 
réalisation au 31 décembre 2011 : 95 %). 

Les travaux à réaliser dans le cadre de l'autorisation d'exploitation du bâtiment 
Konrad Adenauer (KAD1), sont en cours de finalisation. 

Une optimisation de l'allocation des espaces bureaux concernant plusieurs 
Directions générales (DG PRES, DG ITEC, DG PERS et DG INLO) a été réalisée 
au cours du dernier trimestre 2011 et se poursuivra début 2012. Cette 
redistribution permettra de répondre aux besoins en surface bureaux jusqu'à fin 
2012. 

 

 Strasbourg  

Le Bureau, lors de sa réunion du 26 septembre 2011, et la Commission des 
budgets, lors de sa réunion du 12 décembre 2011, ont décidé de l'acquisition du 
Bâtiment B, propriété du Conseil de l'Europe, suite aux négociations entre les 
deux parties, pour un montant de 6.690.000 €. La signature de l'acte d'acquisition 
a eu lieu le 16 janvier 2012. 

Par la suite, le Parlement effectuera la rénovation complète du bâtiment.  

 

 Bureaux d'information  

Budapest : Les travaux de la façade ont été receptionnés en septembre 2011, ce 
qui a permis d'effectuer le paiement du solde de la dernière tranche du prix 
d'achat. 

Helsinki : Les travaux d'aménagement ont été réceptionnés préalablement à 
l'inauguration qui a eu lieu le 8 septembre 2011. 

Sofia : Le pré-contrat d'achat du nouveau bâtiment a été signé le 7 juillet 2011 
pour un montant de 9.000.000 €. En raison des malfaçons et de non-conformité 
des travaux d'aménagement, la réception du bâtiment n'a pas pu se faire en 2011. 
L'achèvement des travaux est prévu pour fin avril 2012. 

 

 Environnement  

Concernant la réalisation des objectifs environnementaux définis par l'Institution, 
conformément à la réglementation EMAS, et la contribution à la réalisation de 
l'objectif de l'Institution visant à réduire ses émissions CO2 de 30% d'ici l'année 
2020, les actions suivantes sont notamment en cours :  

 des contrats d'études en vue d'un audit énergétique des bâtiments à Bruxelles 
et Strasbourg a été signé. Plusieurs équipes projet, deux à Bruxelles et une 
Strasbourg, ont été constituées. Les études des bâtiments Winston Churchill, 
Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak et Atrium sont en cours. Les 
autres bâtiments des sites de Bruxelles et Strasbourg seront étudiés au fur et 
à mesure. 
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 la fin de la première phase du remplacement des appareillages d'éclairage à 
Bruxelles (2 Mio €) est terminée et l'étude de la deuxième phase est prévue 
en 2012. A Strasbourg, un tel projet est également prévu en 2012-2013. 

 dans le cadre de l'harmonisation sur les trois lieux de la collecte des déchets, 
des poubelles à compartiments ont été installées. Suivant le résultat de cette 
phase test, il est prévu d'installer ces poubelles courant 2012 

 
 Nouvelle politique de maintenance 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintenance (cf. 
Rapport Baloche), l'audit de maintenance a permis de lancer les procédures 
suivantes : 

 l'appel d'offres maintenance conduite et maintenance des installations 
techniques pour les trois lieux est terminé (attribution des marchés).Les 
contrats pourront être signés lorsque les budgets seront disponibles 

 les contrats "Inspections gros oeuvre, second oeuvre et abords des 
bâtiments" sur les 3 sites sont signés ; 

 Le contrat d'assistance à la gestion technique comportant le suivi des 
inspections gros-œuvre et second œuvre, le suivi environnemental des 
contrats de maintenance et de nettoyage et gestion des déchets a été signé 
pour Bruxelles; 

 la préparation d'un appel d'offres regroupant 6 lots pour l'entretien et la 
réparation des gros oeuvre et second œuvre des bâtiments sur les 3 sites est 
en cours. L'objectif est que ces nouveaux contrats de maintenance gros 
oeuvre/second oeuvre soient d'application au courant du premier trimestre 
2013; 

 La mise en place des nouveaux contrats de maintenance "techniques 
spéciales" et "ascenseurs" associés à l'utilisation accrue de la Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) permettra un meilleur suivi 
du respect des clauses contractuelles des actions de maintenance préventive 
et corrective. 

 Le contrat de maintenance et de travaux de modernisation du parc des 
ascenseurs est signé pour une partie des bâtiments du site de Bruxelles et est 
en phase d'attribution à Strasbourg; 

 L'utilisation du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par 
Ordinateur COSWIN a été généralisée sur les trois lieux. 

 

DIRECTION B 
 

 Transport  

L'unité en charge du transport des personnes a réceptionné 10 nouvelles 
limousines en remplacement du parc existant. Tout le parc des véhicules 
(limousines)  répond désormais à la norme EURO 5. 
 

Ce renouvellement du parc automobile permet de réduire de 33% les émissions de 
CO2 relatives au parc même. 
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8 véhicules légers de transport marchandises ont été également remplacés. Les 
nouvelles camionnettes répondent à la norme EURO 5. 
 
UTB: Au cours de l'année 2011 l'UTB a établi des études sur le transport des 
cantines entre Bruxelles et Strasbourg par train, ainsi que sur la diminution du 
volume et du nombre des cantines à transporter vers Strasbourg. Ces études sont 
soumises aux instances politiques pour décision. 
 
 
 Restauration  

L'unité en charge de la Restauration et de la Centrale d'achats a procédé à une 
analyse d'envergure comprenant entre autres la préparation d'un audit de 
l'adéquation des infrastructures à la population desservie, une enquête sur les 
attentes du personnel, et une projection de l'activité de restauration d'ici trois ans, 
afin de proposer une stratégie de la restauration à l'horizon de 2014 permettant à 
l'unité de faire face à la demande croissante de la clientèle.  
 
 
 Mobilier 

L'unité pour l'acquisition, la gestion des biens et l'inventaire a notamment obtenu 
les résultats suivants: 

- remplacement du mobilier du restaurant des Membres à Bruxelles (tables 
fixes et pliantes -cocktails, etc.-, sièges); 

 
- remplacement du mobilier de bureau au bâtiment Remard; 

- aménagement de quatre étages du bâtiment Trèves; 

- renouvellement ou aménagement de plusieurs bureaux d'information, dont 
celui de Wroclaw. 

 
COORDINATION GENERALE 

 
EMAS 

 
Le contrat cadre "analyse environnementale, veille réglementaire et consultance 
légale" a été signé en novembre 2011. Ce contrat combine plusieurs services 
importants quant à l'amélioration continue et l'expansion du système de gestion 
environnementale.  

Système de compensation des émissions carbone 

Début 2011 le groupe de travail du Bureau "Bâtiments, transport et Parlement 
vert" s'est vu présenter les résultats d'une étude sur un système de la compensation 
des émissions CO2 du Parlement européen. Un tel système pourrait avoir trois 
options différentes et le groupe de travail a recommandé d'implémenter l'option 
intermédiaire au sein du Parlement. 

L'autorité budgétaire a entériné la création d'un nouvel article budgétaire destiné à 
financer le système de compensation pour le Parlement européen dans le cadre du 
budget 2012. La préparation de l'appel d'offre associé commencera au début de 
l'année 2012. 
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Mobility 
 

Bruxelles  
 
 Contrat Tiers-payant avec la STIB (Bruxelles) : Le contrat est entré en 

vigueur en décembre 2010 et les premières demandes pour bénéficier de ce 
système ont été introduites en janvier 2011 ; 

  
 Contrat-cadre pour le Mobility point (Bruxelles) : le  Helpdesk Mobilité 

(création décidée par la Plénière) a été inauguré le 15 juin 2011. Situé dans 
le bâtiment Altiero Spinelli, ce service est destiné à donner des conseils sur 
les façons écologiques d'appréhender ses déplacements ; 

 
 Convention avec la SNCB (Bruxelles) : la Convention est entrée en vigueur 

le 16 octobre 2011. La Réglementation interne concernant les modalités 
d'adhésion au Système Tiers-payant a été signée par le Secrétaire général. 
Aucun calcul définitif ne peut être avancé du fait que le nombre exact de 
bénéficiaires ainsi que le type de trajet qui sera choisi n'est pas connu par 
avance. On note que près de 200 personnes ont déjà demandé à bénéficier du 
tiers payant depuis son lancement. 
 

 
Luxembourg 
 
Convention Jobkaart : le questionnaire sur la mobilité à Luxembourg a été lancé en 
juin 2011. L'évaluation des données relatives à l'utilisation de la Jobkaart par le 
personnel du Parlement est en cours. 
 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
Dans le cadre des activités de contrôle interne de la Direction générale pour la période de 
référence (janvier à fin décembre 2011), le service de vérification "ex-ante" a reçu 
6 566 dossiers de documents comptables, soit :  
 1.874  dossiers de propositions d'engagement de dépense, 
 4.397  dossiers d'ordonnances de dépense, 
 124  dossiers de liquidations d'engagements de dépense, 
 171  dossiers d'ordres de recouvrement.  

  Par ailleurs, ont été examinés  83 dossiers de "pré-saisine", relatifs à des procédures de 
passation de marché, 86 propositions de créances ainsi que 43 ordres permanents. 

Sur base de documents comptables présentés au service de contrôle internes, dont le 
nombre total s'élève à 6.778, les 526 dossiers ont fait l'objet de communications aux 
différents services initiateurs sous forme de "REF" et  36 sous forme d'observations, 
"OBS", relatives à des erreurs à corriger ou demandes d'informations complémentaires. De 
plus, 31 avis de pré-saisine ont été émis et 166 dossiers de "sortie d'inventaire" ont été 
validés, portant le nombre des dossiers traités validées par le service du contrôle interne 'ex-
ante' à un total général de 6.975 dossiers pour l'exercice 2011.     
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Aucune des pièces budgétaires soumises à la vérification ex-ante n'a donné lieu à l'émission 
d'un avis non conforme. Pourtant le nombre de saisines présentées au Forum des marchés 
publics (FMP) par la Direction générale INLO durant l'exercice, pour des procédures 
négociées art. 54 des MERF s'élève à (14) quatorze, dont (5) cinq n'ont pas reçu son 
approbation, soit : 
 "l'accès PMR et poste central à Strasbourg", présenté deux fois, 
 "le nettoyage des bureaux et vitres" à Luxembourg, 
 "l'entretien et la reconstruction HVAC" à Bruxelles, 
 "la conduite et maintenance des installations techniques" à Bruxelles. 
 
Concernant le dossier relatif aux "travaux d'amélioration et réaménagement des sanitaires 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et des locaux des postes de contrôle à 
Strasbourg", ayant donné lieu à des avis négatifs, suite à leur  présentation au FMP en date 
des 17 août et 9 septembre 2011, il est à noter que l'ordonnateur délégué a autorisé 
l'exécution de ces travaux sans notifier cette dépense en tant que "cas d'exception". En effet, 
suite à l'examen approfondi du dossier tel que modifié par les services techniques de la DG 
INLO, le contrôle interne a conclu à la régularité et la conformité de la dépense au regard 
des dispositions applicables au budget et des réglementations pertinentes, ainsi que 
l'application du principe de bonne gestion financière. Sur cette base, une note au Secrétaire 
général a été adressée par l'ordonnateur délégué lui signifiant sa décision de faire les 
travaux, effectivement étroitement liés avec la sécurité des personnes et l'image de 
l'Institution.  
 
Quand au dossier "prestations de services de nettoyage et services annexes aux bâtiments 
du Parlement sis à Luxembourg", il est à noter les points suivants :  
En date du 24 mars 2011, les résultats de la procédure d'appel d'offres INLO-A-BATILUS-
JMO/S/10-213/10-517-08/LUX de type "ouverte avec publication d'avis de marché au 
JOUE "ont conduit la DG INLO à prononcer une annulation partielle du marché pour des 
motifs de mise en concurrence limitée et prix excessivement élevé, soit : la seule offre 
conforme s'élevait à +/- 84% du montant estimé du marché. Dès lors, il a été envisagé le 
recours à une procédure négociée sans publication d'avis de marché (art. 126§1b MERF) 
afin de : 
 
 pouvoir poursuivre l'exécution des prestations de nettoyage des locaux et des vitres par 

le contractant existant pendant une durée estimée à 5,5 mois, période qui devait 
permettre l'aboutissement d'un nouvelle procédure de consultation du marché de type 
"ouverte avec publication d'avis de marché au JOUE" lancée simultanément ; 

 stopper les prolongations du contrat existant, effectuées sur base de prorogations 
mensuelles telles que prévues dans ce contrat (procédure déjà utilisée sur une période de 
+/- 7 mois). 
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En date du 25 mars 2011 et conformément aux instructions du Secrétaire général, la DG 
INLO a saisi le FMP à cet effet. L'avis du FMP daté du 1er avril 2011 stipule en substance 
que l'ordonnateur devrait plutôt s'en tenir à l'interprétation initialement retenue selon 
laquelle le contrat serait à nouveau prorogé suivant une procédure prévue par le contrat 
même, selon l'extrait suivant: "Les parties conviennent qu'il peut cependant faire l'objet de 
prorogations mensuelles exclusivement justifiées par le non aboutissement de la procédure 
d'appel à la concurrence destiné à préparer un nouveau contrat". 
Compte tenu de ces éléments, des prorogations mensuelles du contrat existant ont été 
conclues pendant une période de +/- 8,5 mois, durée nécessaire au déroulement de la 
procédure d'appel d'offre INLO-A-BATILUS-JMO/S/10-213/11-526-02/LUX de type 
"ouverte avec publication d'avis de marché au JOUE", ayant conduit à la signature au 
02/12/2011, et à la prise d'effet de 2 nouveaux contrats au 01/01/2012.  

Cette dépense, sur base de la procédure notée ci-dessus, n'a pas été considérée comme une 
exception, selon la réglementation appliquée au budget de l'Union européenne, car 
l'estimation du service de contrôle interne de la Direction générale est basée sur la 
constatation  de la régularité et de la conformité de la dépense, ainsi que sur l'existence de 
l'application de bonne gestion financière, lors de sa vérification. 

Les deux autres dossiers soumis à l'approbation du FORUM par les services de la DG 
INLO à Bruxelles, à savoir "l'entretien et la reconduction HVAC" et "la conduite et la 
maintenance des installations techniques", n'ont pas été engagés. Des nouvelles procédures 
(ouvertes/restreintes) seront préparées dans le courant de l'année 2012. 
 

4. CONCLUSIONS 

 
La réorganisation de la Direction générale, qui a débuté au cours de l'exercice 2010, 
se poursuit, avec les contraintes inhérentes à tout changement majeur au sein d'une 
entité. La bonne avancée de cette restructuration devra permettre de pouvoir faire face 
aux grands chantiers de la Direction générale, tels que la prise en occupation et la 
rénovation de plusieurs immeubles à Bruxelles, la nouvelle crèche, les travaux liés à 
la Maison de l'Histoire Européenne, l'extension/rénovation du bâtiment Konrad 
Adenauer, l'acquisition du Bâtiment B à Strasbourg, etc. La dernière tranche de 
renforcement des ressources humaines de la Direction générale liée à la création en 
2012 d'emplois nouveaux de même que le recrutement d'agents contractuels affectés à 
des projets spécifiques d'envergure doit amener la nouvelle structure mise en place à 
répondre dans son objectif ultime aux défis du Parlement européen, tant en matière de 
stratégie immobilière que logistique. 

 
      

5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 

 
 

Je soussigné Costas STRATIGAKIS 
 
Directeur général de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué 
 
Déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères. 
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6. ANNEXES 

 
Relevés d'exécution budgétaire 2011 
 
 
 



Situation Finord au 31 décembre 2011

Poste Intitulé du poste

1631  Mobilité 825.000 825.000 512.345 312.655 62 308.445 60 203.900

1652
 Frais de fonctionnement courant des 
 restaurants et cantines

2.600.000 2.600.000 2.600.000 0 100 2.575.875 99 24.125

2000  Loyers 34.327.626 -3.310.000 31.017.626 29.166.072 1.851.554 94 28.107.507 96 1.058.565

2001  Redevances emphytéotiques 12.155.000 -2.087.000 10.068.000 3.867.437 6.200.563 38 3.867.437 100 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 0 46.412.520 46.412.520 31.412.520 15.000.000 68 0 0 31.412.520

2005  Construction d'immeubles 7.644.000 -1.400.000 6.244.000 5.177.753 1.066.247 83 934.985 18 4.242.768

2007  Aménagement des locaux 22.195.000 2.500.000 24.695.000 23.514.945 1.180.055 95 7.013.912 30 16.501.033

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 4.637.000 -1.425.520 3.211.480 2.849.963 361.517 89 1.504.125 53 1.345.838

2022
 Entretien, maintenance, conduite et 
 nettoyage des immeubles

44.749.000 44.749.000 43.815.033 933.968 98 30.562.365 70 13.252.667

2024  Consommations énergétiques 18.947.000 18.947.000 18.590.859 356.141 98 13.174.448 71 5.416.411

2028  Assurances 909.000 909.000 855.600 53.400 94 801.434 94 54.167

2120  Mobilier 2.907.000 2.907.000 2.857.557 49.443 98 1.833.500 64 1.024.058

2140  Matériel et installations techniques 2.409.000 785.000 3.194.000 2.416.950 777.050 76 1.154.066 48 1.262.884

2160  Matériel de transport 6.500.000 6.500.000 5.843.062 656.938 90 4.209.948 72 1.633.113

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et consommables 
divers

2.265.000 2.265.000 1.657.232 607.768 73 1.266.925 76 390.308

2360
 Affranchissement de correspondance et frais de 
 port

25.000 25.000 3.961 21.039 16 2.388 60 1.573

2370  Déménagements 850.000 850.000 686.446 163.554 81 526.460 77 159.986

2380
 Autres dépenses de fonctionnement 
 administratif

591.000 591.000 498.112 92.888 84 405.777 81 92.335

3040  Frais divers de réunions internes 2.594.000 2.594.000 2.594.000 0 100 2.220.710 86 373.290

3200  Acquisition d'expertise (EMAS) 245.000 245.000 11.429 233.571 5 7.979 70 3.450

167.374.626 41.475.000 208.849.626 178.931.275 29.918.351 86 100.478.284 56 78.452.991

6.1.1.  Crédits courants

  TOTAL DG INLO

Solde des 
engagements

Crédits initiaux 
2011

Virement -
 budg suppl

Crédits
finaux

Engagements 
contractés

Crédits 
disponibles

Paiements
effectués

%
Util.

%
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Situation Finord au 31 décembre 2011

Poste Intitulé du poste

1631  Mobilité 18.554 18.554 100 0

1652
 Frais de fonctionnement courant des 
 restaurants et cantines

30.313 30.313 100 0

2000  Loyers 1.205.017 1.080.160 90 124.857

2001  Redevances emphytéotiques 0 0 0 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 0 0 0 0

2005  Construction d'immeubles 4.483.646 4.251.616 95 232.030

2007  Aménagement des locaux 11.657.524 10.505.659 90 1.151.865

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 5.795.484 4.556.862 79 1.238.622

2022
 Entretien, maintenance, conduite et 
 nettoyage des immeubles

11.156.251 10.437.040 94 719.211

2024  Consommations énergétiques 4.069.304 3.106.770 76 962.534

2028  Assurances 33.056 16.130 49 16.927

2120  Mobilier 2.366.545 2.312.227 98 54.318

2140  Matériel et installations techniques 852.474 647.225 76 205.249

2160  Matériel de transport 1.611.605 1.563.900 97 47.705

2300  Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 281.266 202.315 72 78.951

2360
 Affranchissement de correspondance et frais de 
 port

1.000 1.000 100 0

2370  Déménagements 104.694 90.268 86 14.426

2380
 Autres dépenses de fonctionnement 
 administratif

83.504 74.679 89 8.825

3040  Frais divers de réunions internes 456.829 422.262 92 34.567

3200  Acquisition d'expertise (EMAS) 71.581 68.324 95 3.257

44.278.648 39.385.304 89 4.893.344  TOTAL DG INLO

6.1.2.  Crédits reportés automatiques

Crédits 
reportés

Paiements
effectués

% Solde des engagements
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Situation Finord au 31 décembre 2011

Poste Intitulé du poste

1652
 Frais de fonctionnement courant des 
 restaurants et cantines

2.234.841 2.234.841 0 100 1.862.375 83 372.466

2000  Loyers 1.618.975 307.234 1.311.741 19 124.516 41 182.718

2001  Redevances emphytéotiques 688.836 0 688.836 0 0 0 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 1.188.448 43.276 1.145.172 0 0 0 43.276

2007  Aménagement des locaux 1.506.179 0 1.506.179 0 0 0 0

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 28.499 28.433 66 100 0 0 28.433

2022
 Entretien, maintenance, conduite et 
 nettoyage des immeubles

483.981 35.274 448.707 7 9.210 26 26.063

2024  Consommations énergétiques 215.116 13.016 202.100 6 0 0 13.016

2028  Assurances 3.867 0 3.867 0 0 0 0

2120  Mobilier 2.377 0 2.377 0 0 0 0

2140  Matériel et installations techniques 0 0 0 0 0 0 0

2160  Matériel de transport 108.962 32.734 76.228 30 0 0 32.734

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et consommables 
divers

0 0 0 0 0 0 0

2370  Déménagements 0 0 0 0 0 0 0

2380
 Autres dépenses de fonctionnement 
 administratif

0 0 0 0 0 0 0

8.080.081 2.694.808 5.385.273 33 1.996.101 74 698.707  TOTAL DG INLO

6.1.3.  Recettes affectées courantes

Crédits 
actuels

Engagements 
contractés

Crédits disponibles
%

Util.
Paiements
effectués

%
Solde des 

engagements
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Situation Finord au 31 décembre 2011

Poste Intitulé du poste

1652
 Frais de fonctionnement courant des 
 restaurants et cantines

1.089.967 1.089.967 0 100 1.089.967 100 0

2000  Loyers 2.256.628 2.243.956 12.672 99 2.069.176 92 174.780

2001  Redevances emphytéotiques 94.908.528 6.282.402 88.626.126 7 6.282.402 100 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 1.514.894 1.514.894 0 100 441.250 29 1.073.644

2007  Aménagement des locaux 1.147.441 1.044.306 103.135 91 513.468 49 530.838

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 4.762 4.762 0 100 0 0 4.762

2022
 Entretien, maintenance, conduite et 
 nettoyage des immeubles

536.269 536.269 0 100 36.831 7 499.438

2024  Consommations énergétiques 171.544 171.544 0 100 53.858 31 117.685

2028  Assurances 0 0 0 0 0 0 0

2030  Maintenance 3.303 2.468 835 75 0 0 2.468

2060  Investissements 999 1 998 0 0 0 1

2120  Mobilier 637 0 637 0 0 0 0

2140  Matériel et installations techniques 0 0 0 0 0 0 0

2160  Matériel de transport 228.667 75.668 153.000 33 14.312 19 61.356

2200  Recettes affectées 250 0 250 0 0 0 0

2204  Recettes affectées 500 0 500 0 0 0 0

2210  Recettes affectées 62 0 62 0 0 0 0

2220  Recettes affectées 15.753 15.720 32 100 0 0 15.720

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et 
 consommables divers

9.990 9.990 0 0 9.823 98 167

2343
 Travaux de manutention et déménagement de
  services

46 0 46 0 0 0 0

2370  Déménagements 135 0 135 0 0 0 0

2380
 Autres dépenses de fonctionnement 
 administratif

2.710 2.710 0 0 0 0 2.710

101.893.085 12.994.656 88.898.429 13 10.511.087 81 2.483.569  TOTAL DG INLO

6.1.4.  Recettes affectées reportés

Crédits 
actuels

Engagements 
contractés

Crédits disponibles
%

Util.
Paiements
effectués

%
Solde des 

engagements
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Rapport sur le respect des délais de paiement                                                   Annexe 2 
 

      Factures payées en 2011 
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   6.073 6.073 4Endéans 
le délai Montant total des 

factures (EUR)   119.622.051,71 119.622.051,71 

Nombre de factures 1 295  296 

Montant total des 
factures (EUR) 84.585,00 1.379.646,86  1.464.231,86 Hors délai 

Montant des intérêts 
de retard (EUR) 352,24 1.183,99  1.536,23 

Nombre total de factures 1 295 6.073 6.369 

Montant total des factures (EUR) 84.585,00 1.379.646,86 119.622.051,71 121.086.283,57 

 
Sur un total de 6 369 factures payées en 2011, une seule facture tombe sous le coup de 
paiement d'office d'intérêts de retard. Le retard de paiement par rapport aux délais 
contractuels s'explique principalement par les délais liés à la clôture budgétaire et la 
fermeture des bureaux en fin d'exercice.  
 
295 factures tombent sous l'égide des modalités de l'article 106 point 5) des MERF 
(montant des intérêts de retard inférieurs à 200 €, versés au créancier uniquement en cas de 
demande expresse présentée dans les deux mois suivant le paiement tardif). 
   
La gestion des opérations financières de la DG se fait dans l'optique d'une continuité de 
service dans le traitement rigoureux, par les agents financiers, des factures reçues qui 
doivent être ordonnancées 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 et ordonnances de 
dépense dans les délais requis. 
 
Des procédures visant au strict monitoring des délais de paiement des factures sont 
également en place à la DG INLO et expliquent cette bonne pratique :  
 

 transmission aux ordonnateurs et/ou aux initiateurs compétents par mail généré par 
FINORD du listing de  suivi des factures "Result of the control of unpaid invoices" ; 

 point mis à l'ordre du jour des réunions périodiques des directions : situation des 
paiements des factures (examen des délais de paiement, des intérêts pour retard 
éventuels,... 

 actions de vérification de l'administrateur FINORD lors des rapprochements et la 
bonne exécution dans FINICS des paiements effectués dans FINORD (pour éviter 
le risque de perte de dossiers). 

 
De manière générale et au vu des données chiffrées reprises dans le rapport sur les délais de 
paiement, on peut considérer que le traitement des factures se fait, pour l'essentiel, dans le 
strict respect des délais impartis et que les créanciers 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 : 
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 au circuit des factures (avec notamment risque de mauvaise affectation d'une facture 
enregistrée  alors que le délai de paiement commence à courir à partir de la date 
d'enregistrement au courrier officiel);  

 au calendrier lié à la clôture annuelle et à la période de fermeture de bureaux qui 
entraîne des délais incontournables pour les factures reçues en fin d'exercice qui 
n'ont pu être traitées avant la date limite de transmission des pièces au Comptable.   

 

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.  
 
Enfin, le graphique ci-dessous ventilant les délais de paiement inférieurs à 31 jours, 
supérieurs à 45 jours ou compris entre ces deux valeurs donne une indication de la situation 
virtuelle dans le cadre de la révision du règlement financier dans le cadre d'une 
systématisation du délai de paiement à 30 jours pour l'ensemble des contrats.  
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Liste des exceptions - dérogations à la réglementation                                        Annexe 3 
 
(voir également point 3 "Evaluation et efficacité du contrôle interne") 
 

 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables 

Avis vérificateurs Decision 

Ordonnateur 
competent 

Objet 
non 

conforme 
Justification 

Ordonnateur 
délégué 

Justification 

- 
 
- 
 

- - - - 

 
 
RENONCIATION/ABANDON DE CREANCES 
 
 Objet  Montant (EUR) 
Ordre de recouvrement : 324/49 Location salle de 

conférence 
4 044  

Ordre de recouvrement : 257/60 Loyer Press shop à 
Bruxelles 

16 234 

 
 
 
 



Obligations contractuelles de longue durée          Annexe 4 
 

 
 

Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

Direction  A - BRUXELLES 

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 € - NA pas de dépenses 

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 € 

(hors indexation) 
5.845.984 €  NA redevances fixes (indexables) 

PROMOTION 
LEOPOLD  

 
Immeubles D4-D5 
Convention d'emphytéose 
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  moment 
avec effet 

d'interrompr
e cette 
durée) 

 
 

370.471.819€ 4.331.848 €  NA 

- 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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€ - NA pas de dépenses 

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 

16.581.400 € 
(hors 

indexation) 
Observation : 

le montant total 
du marché est 
susceptible de 
varier par un 
avenant n°9 

qui devrait être 
signé 

prochainement
. 

3.281.449 €  ANNUEL TACITE 
redevances fixes (indexables) 
(suivi des valeurs du marché) 

BV Andeva I 
MONTOYER 70 
Contrat de bail 

01/12/ 
2002 30/11/2011 

8.038.707,50 €
(hors 

indexation) 
1.159.054 €  NA levée de l'option d'achat 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

LEASINVEST 
NV 

MONTOYER  63 
Contrat de bail 
CNT(2009)206 

24/12/ 
2003 

Av. n° 1 
24/12/200

9 

23/12/2009
Av. n°1 

23/12/2012 

13.738.056 € 
(hors 

indexation) 
1.721.732 €   NA 

loyer fixe (indexable) 
(suivi des valeurs du marché) 

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 
31/12/2008

puis 
reconductio

ns 
annuelles 
illimitées 

ND 45.000 €   

tacitement à  
partir de  

01/01/2009 
(annuellement) 

contrat arrêté 

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 

1.509.000 € 
(contrat par 

défaut) 
395.605 € 

(CNT(2011)84)  

tacitement à  
partir de 

31/12/2002 
(annuellement) 

contrat arrêté 

THYSSENKRUP
P 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  1.180.000 € 

tacitement à  
partir de 

09/09/2008 
(annuellement) 

contrat arrêté 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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 € 6.509.689 € 

à partir de  
14/12/2013 
(6 x 1 mois) 

lancement nouveau contrat programmé 

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 € 174.952 € 
tacitement à partir 

de 25/08/2010 
(annuellement) 

contrat limité à 5 ans 

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 € 210.000€ 

tacitement à partir 
de 03/05/2011 
(annuellement) 

contrat limité à 5 ans 

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 € 964.800 € 

tacitement à partir 
de 2018 

(7 x 1 an) 
- 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

Groupement 
CHAIX & 

MOREL - TPF- 
JSWD 

Contrat de services 
INLO-A-BATIBRU-PDS-S-
09145-00-EAS 
Contrat de services relatif 
à la mise en oeuvre d'un 
projet architectural pour la 
future "Maison de l'Histoire 
européenne" 
CNT(2010)581 

31/03/201
1 2015 

Montant estimé à 
3.709.715 € 

révisable 
562.103€  - 
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Direction A - Luxembourg 

Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

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 1.621.164 €  

tacitement à partir 
de 31/12/1995 

(périodes 
successives de 3 

ans) 

loyer fixe (idexable) 
 

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 
1.245.600 325.491 €  

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

successives de 3 
ans) 

 loyer fixe (indexable) 
 

Sunningdale  
Properties 2 SA 

Location Goldbell 
CNT(2007)427 

01/06/ 
2003 

jusqu'au 
31/05/2016 

13 ans 12.505.395 3.625.353 €  
tacitement à partir 

de 01/06/2016 
(annuellement) 

 loyer fixe (indexable) 
 

Etat du Grand-
Duché 
 du Luxembourg 

Contrat sous location Tour 
A 
CNT(2007)213 

01/04/ 
2003 

 
jusqu'à la 

date 
d'occupatio

n 
du KAD 2 

12.666.615 3.324.210 €  
tacitement 

annuellement 
 loyer fixe (indexable) 

 

Etat du Grand-
Duché 
 du Luxembourg 

Contrat de bail Tour B  
CNT(2009)19 

01/07/ 
2008 

Jusqu'à la 
date 

d'occupatio
n 

du KAD 2 

17.126.961 4.107.545 €  
tacitement 

annuellement 
 loyer fixe (indexable) 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

LEO 
BATILUX 10-214 
Fourniture d'électricité 
CNT(2010)269  

29/10/201
0 31/12/2011 N/A 1.800.000 € 

Tacitement 
annuellement pour 

2 ans 
LEO 

 
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  120.000 € 
tacitement 

annuellement 
  

 
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 190.000 € 
tacitement 

annuellement 
  

 
LEO 

 
BATILUX 2009- 51 
Fourniture de gaz GOL 
CNT(2004)136  (Avenant 
n°1 aux contrats 
électricité, gaz et eau) 
 

 
01/01/ 
2009 

Valable 
pour la 
durée 

de location 
du bâtiment 

GOL 

N/A 90.000 €  
tacitement 

annuellement 
  

VILLE DE  
Luxembourg 

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

4/11/2004 30/06/2023 N/A 245.000 €  
tacitement 

annuellement 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

VILLE DE  
Luxembourg 

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

4/11/2004 30/06/2023 N/A  130.000 € 
tacitement 

annuellement 
  

VILLE DE  
Luxembourg 

 
 
Convention concernant les 
modalités de fourniture de 
chaleur pour l'ensemble 
immobilier "PRESIDENT" 
CNT(2009)204 
 

26/10/200
9  N/A  75.000 € 

tacitement 
annuellement 

 

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 235.000 € 
tacitement 

annuellement 
 

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 685.000 € 
Tacitement à partir 

du 30/06/2008 
(annuellement) 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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° 1 à 13 

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 

 
2.508.171 €  

 
 
 

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, soit 

jusqu'au 
31/12/2011 

 
 
 

contrat arrêté début 2012 

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 
Procédure négocié 
CNT(2010)245 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

800.225 € (y 
inclus régie) 

 
 
  

Prorogations 
mensuelles à 
compter du 
31/12/2011   

jusqu'à 
l'aboutissement de 

la procédure 
d'appel à la 
concurrence 

destinée à préparer 
un nouveau 

contrat, avec un 
maximum de 6 

mois 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

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 
autorisation

s 
nécessaires 

pour la 
construction 

du          
KAD 2 

€ 10.450.267 0 €  
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 8.579.045 585.530 €  

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 4.492.428 €  

Tacitement à partir 
 de 27/04/2014 

(6 x 6 mois) 

 loyer fixe (indexable) 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

GLOBAL 
FACILITIES/Ges
tec 

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 

€ 1.989.139 189.954 €  
Tacitement à partir

de 22/10/2004 
(annuellement) 

  

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 0 €  

  

 

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 68.358 € n/a   

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 

€ 21.245.286 683.809 €  
Tacitement à partir

de 17/12/2009 
(annuellement) 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

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 2.996.209 €  n/a   

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 1.124.010 273.240 € 

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 

 

        

Direction A - Strasbourg 

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. 

  

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 

" 

13
7.

00
0 

€ 
  

"   
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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 

  5.864.988 € 
(régie comprise 
de 350.000 €) 

Reconduction à 
partir de  

31/03/2008 
(annuellement) 

  

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 

3.979.003 €  

Reconduction à 
partir de  

31/12/2010 
(4 x 1 an) 

  

        

Direction A - Bureaux d'information 
CE - Progesa, 
S.A 

 
Barcelone  
Contrat de bail (CE) 
AA CNT(2006)628 
AA CNT(2005)250 

01/06/ 
2001 31/05/2016   91.962 € 

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

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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) 

  
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   252.466 € 

Renouvable 
moyennat un 
préavis écrit 3 mois 
avant la date 
d'échéance. 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

Irish Airlines 
Pensions 
Limited and 
Airline Pilots 
Pensions 
Limited 

Dublin 
Contrat de bail 
CNT(2007)36 
CNT(2007)34 
 
 
AA CNT(2006)651 

 
 

01/03/ 
1983 

 
 

25/04/ 
1980 

 
01/01/ 
1992 

 
 
 

28/02/2015 
 
 

24/04/2015 
 

21/04/2015 

  

90.000 € 
 
 
 

178.176 € 

Bail direct avec 
propriétaire suite à 
la cession en 1985. 
 
 
 
 
Baux avec la CE 

  
CE - Merita Real 
Estate 

Helsinki 
Contrat de bail (CE) 
AA CNT(2005)104  
AA CNT(2005)251 
 
 
 
 
 
AA CNT(2010)259 

01/04/ 
1996 

 
 
 
 
 
 

06/2011 

31/05/2011  

           
 
 

73.152 € 
 
 

 
 

169.601 € 

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 

 
 
 
 

31/03/2011 
 
 
 
 

  

45.719 € 
 
 
 
 

20 mois avec 6 
prolongations de 1 
mois 
 

  
CE - Mercator 
Optima 

Ljubjana  
Contrat de bail (CE) 
AA CNT(2005)137 

01/07/ 
2005 

30/06/2015   66.257 € 

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        
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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

31/03/ 
2005 

30/03/2015   156.078 € 

 
 
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   733.003 € 

 
 
 
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   110.426 € 

 
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(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

Generali 
Immobilier 
Gestion S.A.   

Paris 
Contrat de bail 
CNT(2007)391 

01/11/ 
2007 

31/10/2016   946.301 € 

_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   170.930 € 

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 

  

 45



Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

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   130.860 € 

 
 
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   606.597 € 

 
 
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   70.560 € 

 
 
Résiliation: 
Possible à tout 
moment 
moyennant un avis 
écrit de 3 mois  
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

DB Real Estate 
Hammaren 

Stockholm 
Contrat de bail 
CNT(2007)319 
CNT(2008)186 
CNT (2008)300 01/04/ 

2008 
31/03/2015   359.860 € 

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   116.423 € 

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

  
Centrum Jasna 
Sp. Z.o.o. 

Varsovie 
Contrat de bail 
CNT(2005)239 
 
 
CNT(2011)53 
 
 

   16/03/ 
2006 

 
 

 15/03/ 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/03/2011 
 
 
 

15/03/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

130.432 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Contractant Objet Début 
Durée 

contrat / 
marché(1) 

Valeur totale 
du marché 

Dépense 
contractuelle 

pour 2011 

Type de 
renouvellement(2) 

Description des mesures de contrôle 

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   142.646 € 

    
RAPICA Robert Wroclaw 

Contrat de bail 
CNT(2011)37 05/05/ 

2011 
04/05/2013  210.917 € 

Renouvelable 
 2 x 1 an 
Moyennant un 
préavis de 3 mois 
avant l'expiration 
du bail.   

        

Dierction B 

VanBreda Assurance tous 
risques flotte voit. 

1985 ND ND 135.370  
tacitement 

annuellement 
  

RICOH  
Location photocopieuses 
"Medium range" (NASHUA 
MP4500) 

19/10/ 
2007 

18/10/2012   

moins de 
600.000 

(factures du 
dernier trimestre 

pas encore 
réceptionnées)  

tacitement 
annuellement 

  

DAUPHIN 
OFFICE 
CHAIRS 

Sièges, canapés, fauteuils 
de bureau 

01/12/ 
2005 

30/11/2012   631.599  
tacitement 

annuellement 
  

KÔNIG+NEURA
TH AG 

Mobilier de bureau 
ordinaire 

01/12/ 
2005 

30/11/2012   1.233.192  
tacitement 

annuellement 
  

SODEXHO 
Services de restauration à 
Bruxelles 

01/10/ 
2008 

30/09/2015 ND 106.611  
tacitement 

annuellement 
  

 
(1) Indiquez s'il s'agit de mois ou années, voire si la durée est indéterminée 

(2) Indiquez s'il s'agit d'un renouvellement manuel ou automatique 



Procédures négociées exceptionnelles            Annexe 5 rev 
 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

ADMIN.COMMU
NALE 

D'ETTERBEEK 

Location de 
places de 

stationnement 
auprès de la 
commune 

d'Etterbeek pour 
les bus des 
visiteurs du 
Parlement 
européen à 
Bruxelles. 

85.654,80 
art. 126.1.h 
- marchés 

immobiliers 

-trouver au plus vite une 
solution quant au stationnement 

des bus que permettait ce 
parking; 

-le Parlement européen n'est à 
l'heure actuelle pas capable 
d'accueillir dans les parkings 
des véhicules autres que des 

voitures; 
- bonne gestion du 

stationnement des bus et du 
trafic dans le quartier européen, 

suite à la prospection du 
marché local (l'article 126 §1 h) 

du MODEX)  

1 1 prix conforme à l'état du marché  

BUREAU 
VERITAS 

Gestion des 
risques contre la 
légionelle dans 

les bâtiments du 
Parlement 
européen à 
Bruxelles 

266.550 

art. 127.1.a 
- offres 

irrégulières 
ou 

inacceptabl
es  

-prix proposé trop élevé par 
rapport aux estimations et qui 
ne reflétait pas l'état actuel du 

marché, après deux procédures 
ouvertes successives  

1 1 prix conforme à l'état du marché  
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Nom/s de/s 

l'attributaire/s 
Objet Montant 

Base 
juridique 

Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

TUV SUD 
INDUSTRIE 
SERVICE 

Diagnostic de 
présence 

d'amiante et 
estimation du 

coût du 
désiamantage 

du bâtiment B du 
Conseil de 
l'Europe à 

Strasbourg dans 
le cadre des 
négociations 

entre le 
Parlement 

européen et le 
Conseil de 
l'Europe 

 

27.130 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

Marché dont l'exécution pour 
des raisons techniques ne peut 
être confiée qu'à un opérateur 

économique déterminé  

1 1 prix conforme à l'état du marché  

ASSOCIATION 
MOMENTANEE 

LVS 

 
Mission de 

maîtrise d'oeuvre 
et d'études dans 

le cadre des 
investigations 

liées aux 
installations de 

protection 
incendie, de 
structure des 

plafonds 
suspendus et 
des expertises 

judiciaires 
 

1.200.000 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

 Marché dont l'exécution pour 
des raisons techniques ne peut 
être confiée qu'à un opérateur 

économique déterminé 

1 1 prix conforme à l'état du marché  

ARGE 
SONDENFELD 

 
Avenant n° 1 au 

contrat direct 
CNT(2010)20 

Marché INLO-A-
BATILUX-RRO-

T-09 12 00 
 

250.740 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

Avis favorable du FMP en date 
du 10 mai 2011  

1 1   
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

TRAJECT 

Exploitation d'un 
"Centre de 

gestion de la 
mobilité" dans le 
bâtiment "Altiero 

Spinelli" du 
Parlement 
européen à 
Bruxelles 

 

500.000 

art. 127.1.a 
- offres 

irrégulières 
ou 

inacceptabl
es 

art 127.2 : négociation avec 
tous les soumissionnaires - pas 
de publication avis de marché  

1 1 

Aspects qualitatifs de l'offre très élevés  et après 
négociation avec le soumissionnaire obtention d'un 

prix dégressif par heure prestée rendant le prix 
acceptable  

COFELY 
SERVICES 

Bâtiment Wiertz 
- Travaux 

complémentaires 
d'électricité et 

d'HVAC rendus 
nécessaires 

suite à la 
création d'un 

local RGT 
 

205.768,21 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

-Bâtiment en location, la 
réalisation des travaux 

complémentaires d'électricité et 
d'HVAC est soumise à l'accord 

préalable du propriétaire.  
(avis favorable du FMP n° 003-
11 en date du 3 février 2011 - 

D(2011)6355). 
 

1 1 prix conforme à l'état du marché  

FUGRO ECO 
CONSULT 

Marché 
complémentaire 

au marché 
INLO-A-

BATILUX-RRO-
S-10 240 00 : 

mission 
d'organisme 
agréé pour la 

surveillance des 
forages  

géothermiques 
 

39.588,75 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

services et travaux 
complémentaires  

1 1 prix conforme au marché de base  

DEMATHIEU & 
BARD / DUMEZ 

ANSTETT / 
SOVEC 

ENTREPRISES 

Réaménagemen
t du rez-de-

chaussée du 
bâtiment PFL - 

travaux 
complémentaires 

(avenant n° 1) 
 

55.033,80 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

travaux complémentaires  4 4 prix conforme au marché de base  
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

VILLE DE 
STRASBOURG 

FINANCES 

 
 

STRASBOURG: 
Parking Europe. 
Reconduction 

annuelle année 
2012 

 
 

49.393,48 
art. 126.1.h 
- marchés 

immobiliers 
Location  1 1 continuation du bail 

M.G.M. 

 
 

Remise en état 
du 

compartimentag
e coupe-feu au 

sous-sol 
technique de 

bâtiment KAD. 
Travaux 

complémentaire 
aux 

CNT(2010)227 
 
 

8.080,30 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

services et travaux 
complémentaires  

1 1 prix conforme au marché de base  

CLESTRA 

 
 

Fourniture de 
cloisons pour 

réassortiment du 
stock 

 

5.938 

art.126.1.g - 
fournitures - 

livraisons 
complémen

taires 

services et travaux 
complémentaires  

1 1 prix conforme au marché de base  

CETIM 
(CENTRE 
TECHN. 
INDUST. 
MECAN) 

 
 

Essais 
complémentaires 

sur des 
suspentes 

représentatives 
suite à décision 

expertale 
 
 

49.100 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

Marché dont l'exécution pour 
des raisons techniques ne peut 
être confiée qu'à un opérateur 

économique déterminé  

1 1 prix conforme à l'état du marché  
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

Socatra 

Remplacement 
des manœuvres 
des ascenseurs 

de marque 
EFFACEC 

 

229.312 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

nécessité de réaliser des 
travaux complémentaires.  

(Avis favorable FMP n°004-11 
du 21.02.2011 - D(2011)8321) 

1 1 prix conforme à l'état du marché  

Schroll 

Avenant n°1 au 
contrat "Collecte, 

transport, 
recyclage et 

traitement des 
déchets du PE à 

Strasbourg 
 

39.104,39 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

services et travaux 
complémentaires  

1 1 prix conforme au marché de base  

Axima / Seitha 

Conduite et 
maintenance des 

installations 
techniques - 
avenant n°5 

 

93.545 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

services et travaux 
complémentaires  

1 1 prix conforme au marché de base  

BGL BNP 
Paribas 

Constitution et 
financement 
d'une société 

immobilière en 
vue de la 

construction et 
de la rénovation 

du bâtiment 
Konrad  

Adenauer à 
Luxembourg 

 

4.017.055 

art. 126.1.a 
- aucune 
offre ou 
aucune 

offre 
appropriée 

aucune offre ou aucune offre 
appropriée  

(Avis favorable FMP n°014-11 
du 20.05.2011 - D(2011)26403) 

10 1 prix conforme à l'état du marché  

ASSOCIATION 
MOMENTANEE 

LVS 

Analyse de la 
structure 

métallique de la 
toiture du 

bâtiment LOW-
ERP de 

Strasbourg (y 
compris zone 
Hémicycle) 

 

46.378 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

Marché dont l'exécution pour 
des raisons techniques ne peut 
être confiée qu'à un opérateur 

économique déterminé 

1 1 prix conforme à l'état du marché 
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

SECA 
BENELUX 

Avenant n°1 - 
Assistance à la 

gestion 
technique des 
bâtiments du 

Parlement 
européen à 
Strasbourg 

(CNT(2011)59) 
 

1.118.000 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

travaux complémentaires 1 1 prix conforme au marché de base 

SOGESMAINT-
CBRE 

Luxembourg 

Réaménagemen
t de la cafétéria 
du pavillon TOB 
Local 00B001 

8.693,63 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

opérateur économique 
déterminé  

1 1 prix conforme à l'état du marché 

ISS NV 

Nettoyage des 
bâtiments TRI et 
WIE (Avenant n° 

3 au 
CNT(2008)342) 

244.706,04 

art. 126.1.f - 
services ou 

travaux 
similaires 

-la nécessité de l'exécution de 
prestations de nettoyage 

supplémentaires; 
-de nouvelles prestations de 
services consistant dans la 
répétition du marché initial; 

-l'éventualité d'occupation de 
nouvelles surfaces par le 

Parlement européen avait été 
prévue à l'article I.1 §7 du 

contrat de nettoyage 
CNT(2008)342.  

(avis favorable du FMP n°006-
11 en date du 01 mars 2011 - 

D(2011)11239).  
 

1 1 prix conforme à l'état du marché 

Thyssenkrupp 
Liften 

Ascenseurs NV 

Système 
d'interphonie 

pour les 
ascenseurs du 
bâtiment PHS à 

Bruxelles 

155.585,00 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

-L'absolue nécessité de garantir 
une sécurité maximale des 
usagers pendant et après 
l'exécution des travaux ; 

-La nécessité d'immobiliser les 
ascenseurs pour une durée la 

plus brève possible; 
(avis favorable du FMP n°009-
11 en date du 29 mars 2011 - 

D(2011)15373). 
 

1 1 prix conforme à l'état du marché 
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

TDO Consulting 

Portes à 
fermeture rapide 

à l'entrée du 
parking 

souterrain TOUR 
A 

27.076,30 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

opérateur économique 
déterminé 

1 1 prix conforme à l'état du marché 

Conseil de 
l'Europe 

Achat du 
bâtiment B 

appartenant au 
Conseil de 
l'Europe 

 

6.690.000 
art. 126.1.h 
- marchés 

immobiliers 
marchés immobiliers 1 1 prix conforme à l'état du marché 

Soclima/Eurolea
se-factors SA 

 
Travaux 

d'installations de 
chauffage, 

climatisation, 
ventilation et 

sanitaire dans 
les bâtiments 
occupés ou à 

occuper par les 
services du 
Parlement 
européen à 
Luxembourg 

 

45.249,30 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

opérateur économique 
déterminé 

1 1 prix conforme à l'état du marché 

BIAC/Brusselsvo
ir NO: 91011 

 
Location de 14 
emplacements 
de parking à 
l'aéroport de 
Zavemtem 

 

35.000 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

seul fournisseur présent à 
l'aéroport de Zaventem 

1 1 
Les prix sont tout à fait comparables aux tarifications 

des autres exploitations de parkings à Bruxelles. 

Q-Park Belgium 

 
Location de 2 
emplacements 
de parking à la 
Gare de midi 

pour zone VIP et 
7 autres 

emplacements 

30.000 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

seul fournisseur présent à la 
gare de midi 

1 1 
 Les prix sont tout à fait comparables aux 

tarifications des autres exploitations de parkings à 
Bruxelles. 
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

Reit Fund 
Estates 

Sofia achat 
bâtiment 
Rakovski 

9.000.000 
art. 126.1.h 
- marchés 

immobiliers 
marchés immobiliers 1 1 prix conforme à l'état du marché 

MICROS 
FIDELIO 

Maintenance des 
caisses logiciel 

MICROS 
10.251,02 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

 
Maintenance de caisses et de 
logiciels MICROS. Strasbourg. 

1er semestre 2012. 
Société ayant la représentation 

exclusive en France de ces 
produits. 

1 1 
Fournisseur obligé pour la France. 

Même prix qu'en 2011. 

INSTITUT 
ROYAL DU 

PATRIMOINE 
ARTISTIQUE 

Mission 
d'assistance 

pour le suivi du 
nettoyage, de 

l'enlèvement, de 
la restauration, 
du stockage et 

de la repose des 
peintures sur 
toiles situées 

dans le bâtiment 
Eastman du 
Parlement 
européen à 
Bruxelles 

50.726 

art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

Raisons techniques et 
artistiques  

1 1 
Au vu des contraintes techniques de l'opération de 
démontage et de stockage des fresques, l'offre de 

l'IRPA reflète l'état du marché 

SCP/ASSOCIES 
NOTAIRES 

Frais de notaire 
pour l'achat du 

bâtiment B 
(Conseil de 
l'Europe) 

56.164,60 
art. 126.1.i - 

services 
juridiques 

marchés immobiliers 1 1 
Prix réglementé en France pour ce type de 

prestation 

DUMEZ 
ANSTETT / 

DEMATHIEU 
BARD /  

Travaux 
d'amélioration de 

l'accès 
handicapés et 

réaménagement 
du PC crise, SG 

et SI (LOW) - 
Avenant n° 1 

162.417,67 

art. 126.1.e 
- services et 

travaux 
complémen

taires 

travaux complémentaires 1 1 Prix conforme à l'état du marché 
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Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

Objet Montant 
Base 

juridique 
Motif Candidats Critères d'acceptabilité 

     Invités Pour négociations  

SNCB 

Convention 
Tiers-payant 

avec la SNCB 
(année 2011) 

79.215,97 

 
art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

 

 
opérateur économique 

déterminé 
 

(avis favorable du FMP n°018-
11 en date du 20 juillet 2011) 

 

1 1 prix conforme à l'état du marché 

STIB 

Convention 
Tiers-payant 
avec la STIB 
(année 2011) 

151.797,51 

 
art. 126.1.b 
- opérateur 
économiqu
e déterminé 

 

opérateur économique 
déterminé 

1 1 prix conforme à l'état du marché 



Annexe 6 
 
 
Résultat des évaluations ex-post 

 
Les vérifications ex-post ont été effectuées selon la méthodologie et le programme de 
travail arrêtés par l'ordonnateur délégué. Les contrôles suivants ont été réalisés : 
 

- vérification du domaine transport et déménagement (rapport validé le 16 
septembre 2011) ; 

 
- vérification des marches annulés/infructueux en 2010 (rapport validé le 21 

décembre 2011)  
 
- vérification de conformité de 20 dossiers des marchés publics et des pièces 

associées (rapport en cours de finalisation). 
 
 
Résumé des conclusions :  
 
Vérification dans le domaine du transport et des déménagements 
 
Les principaux objectifs définis portaient sur l'évaluation de la gestion opérationnelle et 
financière (dépenses, recettes) du domaine.  
A l'issue de l'examen, on constate que les critères de vérification, notamment la conformité 
des procédures de marchés, la conformité de l'exécution budgétaire pour l'exercice 2010 et 
la gestion du patrimoine de l'institution (limousines et véhicules utilitaires) ont été remplis.  
Deux points ont cependant été soulevés :  

 données statistiques opérationnelles. Il a été recommandé d'assurer un 
enregistrement systématique des opérations effectuées afin  de disposer d'une 
base statistique opérationnelle fiable et exhaustive. Les contraintes d'efficacité 
opérationnelles  expliquent ces faiblesses mais une réflexion s'est engagée sur 
la possibilité d'utiliser un nouveau logiciel dédié ; 

 feedback et contrôle de la qualité des services offerts aux clients. Un 
questionnaire  permettant de sonder la satisfaction des clients pourrait être 
lancé.  

 
Vérification des marchés annulés/infructueux en 2010 
 
L'objectif de cette vérification était d'examiner les motifs et les conditions qui ont conduit 
aux procédures de marchés n'ayant pas abouti en 2010. Selon l'application de gestion 
WebContracts, les services de la DG INLO ont attribué 85 procédures de marchés publics 
en 2010. En tenant compte des 11 marchés annulés, le nombre de procédures gérées s'est 
élevé à 96. En conclusion, l'ensemble des annulations ont été motivées et justifiées en 
application de l'article 101 du Règlement Financier qui encadre la possibilité d'annuler ou 
de renoncer à la passation d'un marché. Cependant, l'organisation de procédures de marchés 
a un coût en matière de ressources humaines et un taux d'annulation moindre est donc dans 
l'intérêt de la DG INLO. 
Le rapport sensibilise les acteurs financiers sur ces aspects et sur la poursuite de l'effort de 
rationalisation des étapes préparatoires et liées aux procédures de passation des marchés; 
L'objectif reste de rendre marginal le nombre de procédures infructueuses ou annulées pour 
les facteurs internes qui peuvent directement être maitrisées par les services de la Direction 
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générale (planification, respect du cadre règlementaire, identification claire, précise et 
exhaustive des besoins et spécifications...).  
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Annexe 7 

Fonctions sensibles 

 
Conformément aux notes du Secrétaire général D(2011)10324 et 30123, précisant 
l'approche  méthodologique liée à l'établissement du rapport sur les fonctions sensibles, la 
Direction générale a procédé à l'examen des fonctions sensible au sein de ses services. 
 
La restructuration de la DG, votée par le Bureau au 1er Avril 2010 et progressivement mise 
en place à partir du 1er janvier 2010 Elle avait entre autres pour objectif d'introduire des 
mécanismes de gestion et réforme structurelles visant à renforcer   Elle a induit également 
un mécanisme de rotation et des mouvements de personnels parmi les fonctionnaires 
exerçant des fonctions pouvant être jugée comme potentiellement sensibles. Témoin, les 
nominations intervenues en 2011 concernant différents chefs d'unités de la DG qui ont 
entrainé de facto une mobilité au niveau de plusieurs ordonnateurs subdélégués.  
 
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.  Le service du contrôle interne a été 
renforcé en 2011 et comprend huit vérificateurs ex ante et deux vérificateurs ex post. 
 
La mise en place, progressive, à partir de 2010 d'une structure centrale de gestion des 
marchés publics (UCMP) et des finances (UPSCB) permet de renforcer l'environnement 
de contrôle interne de la DG INLO et consolide le principe de la séparation des tâches et 
contrepoids, il constituer une mesure préventive 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 refonte du manuel de procédures, qui définit 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 permet de clarifier et d'encadrer davantage les fonctions des acteurs financiers. Le 
manuel est maintenant accessible à l'ensemble du personnel de la DG car  publié sur le site 
de la Direction générale pour les chapitre liés à la procédure budgétaire et à la gestion du 
budget. Le chapitre lié à l'organisation des  marchés publics au sein de la DG qui sera 
finalisé courant 2012 viendra le compléter. 

 
Le rapport intermédiaire se concentrait sur les fonctions exercées par les agents financiers et 
plus particulièrement :  

 personnel  impliqué dans les procédures de passation de marchés ; 
 personnel impliqué dans la gestion budgétaire et contractuelle.



Le tableau ci-après constitue un inventaire des fonctions sensibles liées aux activités financières de la Direction générale, reprend les 
mécanismes de contrôle mis en place en matière de gestion présentive et corrective des risques et définit le mesures et risques résiduels 
afférents. 

 Function Inherent risk Existing control mechanisms 
Residual 

risk 
Additiona
l controls  

Mobility
  

Assessment of the 
need to launch 
procurement 
procedure 

 Risk of committing the 
Institution to unnecessary 
expenditure 

 Forward programming of procurement 
procedures in line with operational 
objectives, contractual timetables and 
multi‐annual budgetary planning 

 Justification of need by reference to 
operational objective or political decision 

 Pré‐saisine and validation prior to 
attribution by ex‐ante control 

Acceptable N N 

Preparation and 
validation of the 
technical 
specifications in 
tender documents  

 Breach of principles of 
non‐discrimination, 
equality of treatment and 
transparency 

 Risk of influencing 
selection of contractor by 
too narrow or detailed 
definition of technical 
requirements or criteria 

 Risk of collusion with 
intended contractor  

 Segregation of duties (four eyes principle) 
 Use of model contracts / standard 

specifications where possible 
 Prohibition on the participation in the 

Evaluation Committee of the person 
responsible for validating the drafting of 
the technical specifications where 
possible  

Acceptable N N 

Participation in the 
opening committee 

 Risk of accepting 
inadmissible candidatures 
or offers 

 Breach of confidentiality 
 Risk of exclusion of 

admissible offers 

 Collegiality of decision 
 Participation of members external to DG 

INLO 
 Signature by members of declaration of 

non‐conflict of interest 
 Selective presence of ex‐ante service as 

observer 

Acceptable N N 
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 Function Inherent risk Existing control mechanisms 
Residual 

risk 
Additiona Mobility
l controls    

Contacts with 
tenderers in 
negotiated procedures 

 Risk of influencing 
selection of contractor 

 Risk of collusion with 
intended contractor 

 Breach of principles of 
non‐discrimination, 
equality of treatment and 
transparency 

 Risk of accepting 
inadmissible offers 

 Collegiality of decision 
 Ex‐ante controls 
 Special procedures for prospecting the 

property market and negotiation of 
building contracts 

 Documentary trace of all contacts with 
tenderers 

Acceptable N N 

Participation in the 
evaluation committee 

 Risk of influencing 
selection of contractor 

 Collegiality of decision 
 Participation of members not involved in 

the drafting of technical specifications or 
selection criteria where possible 

 Participation of members of DG INLO not 
dependent on the AOSD 

 Non‐participation of the AOSD where 
possible 

 Participation of members external to DG 
INLO 

 Signature by members of declaration of 
non‐conflict of interest 

 Selective presence of ex‐ante service as 
observer in complex procedures 

Acceptable N N 

Award decision by 
AOSD 

 Risk of collusion with 
contractor 

 Risk of influencing 
selection of contractor 

 Procurement and evaluation procedure 
 Centralisation of management of 

procurement procedures for contracts 
valued at or above €25 000 

 Non‐participation of AOSD in evaluation 
committee where possible 

Acceptable N N 
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 Function Inherent risk Existing control mechanisms 
Residual 

risk 
Additiona Mobility
l controls    

 Ex‐ante validation prior to award decision
 Compulsory financial training for new 

AOSDs 
Budgetary and legal 
commitments by 
AOSD 

 Risk of committing the 
institution to unnecessary 
expenditure 

 Risk of collusion with 
contractor: orders at 
above‐market price, order 
of unnecessary or non‐
existent goods, works or 
services  

 Financial limits on budgetary sub‐
delegations 

 Forward programming of procurement 
procedures in line with operational 
objectives, contractual timetables and 
multi‐annual budgetary planning 

 Existence of procurement procedures 
 Segregation of duties (four eyes principle)
 Validation of invoices 
 Ex‐ante and ex‐post controls 
 Compulsory financial training for new 

AOSDs 
 

Acceptable N N 

Conforme aux faits 
(CAF) by financial 
agent 

 Risk of collusion with 
contractor: approval of 
payment for non-
existent goods, works or 
services or which are 
not of quantity or 
quality contracted for; 
failure to apply penalty 
clauses 

 Segregation of duties (4 eyes principle) 
 CAF and BAP by different persons 
 Ex‐ante and ex‐post controls 

 

Acceptable N N 

Bon à payer (BAP) 
by financial agent 

 Risk of collusion with 
contractor: approval of 
payment for non-
existent goods, works or 
services or which are 

 Segregation of duties (4 eyes principle) 
 CAF and BAP by different persons 
 Ex‐ante and ex‐post controls 

 

Acceptable N N 
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 Function Inherent risk Existing control mechanisms 
Residual 

risk 
Additiona
l controls  

Mobility
  

not of quantity or 
quality contracted for; 
failure to apply penalty 
clauses 

Authorisation of 
payment orders by 
AOSD 

 Risk of collusion with 
contractors: conforme aux 
faits et bon à payer 
(erroneous amount or 
payee) 

 Segregation of duties (4 eyes principle) 
 Ex‐ante and ex‐post controls 
 Compulsory financial training for new 

AOSDs 

Acceptable N N 

Authorisation of 
recovery orders by 
AOSD 

 Risk of collusion with 
contractors: recovery 
order (erroneous amount) 

 Segregation of duties (4 eyes principle) 
 Ex‐ante and ex‐post controls 
 Compulsory financial training for new 

AOSDs 

Acceptable N N 

 

Dans le rapport final 2011 sur les fonctions sensibles, cette approche méthodologique a été appliquée et étendue pour comprendre les 
domaines de la gestion des ressources humaines, les applications informatiques et la logistique (principalement la gestion des biens 
mobiliers). 

 
        



Annexe 8 

Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne 

 
Rappel des normes de contrôle interne 

 

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 

 

 
Résultats de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI 
 
1.  Normes dont la mise en œuvre est achevée - bonnes pratiques 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"achevée" et expliquer les raisons. Ajouter après le tableau, le cas échéant, des 
commentaires sur les bonnes pratiques mises en place allant au delà de ce que les normes 
prévoient. 
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Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 

2. Mission, rôle 
et tâches 

3. Compétences 
du personnel 

4. Rendement 
du personnel 

 6. Délégation 

Section 2: Performance et gestion des risques 

7. Fixation d'objectifs 8. Programmation 
pluriannuelle 

9. Programme de 
travail annuel 

  

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 

 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 
 

Section 1 : Environnement de contrôle 

Norme 1 

En matière de passation des marchés publics, les membres des comités 
d'évaluation/d'ouverture sont  systématiquement invités à signer une déclaration d'absence 
de conflit d'intérêt qui spécifie clairement la portée des obligations  induites par la signature 
de cette note, sur base des modèles centraux. 

 

Norme 2 

La Direction générale définit annuellement ses objectifs généraux, sur base des objectifs du 
Secrétariat général. Ces objectifs sont déclinés de façon détaillée  au niveau de chaque unité 
et publiés sur le site intranet de la DG. Le personnel se voit fixer des objectifs individuels 
liés lors de l'entretien annuel d'évaluation. 

 

Norme 3 

Les services centraux invitent les nouveaux ordonnateurs à suivre la formation "Principe 
généraux" préalablement à leur nomination. Il est conseillé aux nouveaux acteurs 
budgétaires de suivre le parcours de formation correspondant à leur profil/tâche; des actions 
de sensibilisation ou formation/workshop sur-mesure ont été proposées en interne ou avec 
l'aide des services centraux (formation portant sur la clôture budgétaire, les rapports 
périodiques d'activités, les aspects liés au bilan, les indicateurs de résultats). 

 

Norme 4 

La pratique de la direction générale est conforme en ce sens à la procédure annuelle de 
notation fixée par l'institution. 
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Section 2 : Performance et gestion des risques 

Norme 7 

Les objectifs généraux et spécifiques de la DG sont fixés annuellement. Ils sont accessibles 
sur le site Web de la DG et déclinés au sein de chaque unité. 

 

Norme 8 

Une programmation pluriannuelle des travaux et appels d'offres est périodiquement mise à 
jour afin de planifier les actions correspondants aux missions et objectifs stratégiques de la 
Direction générale  (sur une base trisannuelle pour la passation des marchés).  

Cependant, cette norme s'applique et s'apparente plus strictement aux actions de la 
Commission (crédits dissociés). 

 

Section 3 : Information et communication 

Norme 12 

Les services centraux communiquent mensuellement et sur demande des tableaux de bord 
concernant l'exécution budgétaire. Les directions procèdent au suivi régulier de leur 
programme de travail lors des réunions de coordination. 

 

Section 4 : Activités de contrôles 

Norme 17 

Un poste de contrôle ex post a été créé en 2009, un second poste est venu appuyer la 
fonction en 2011. Il base ses travaux sur une méthodologie et un programme de travail 
défini. 

 
 
2.  Normes dont la mise en œuvre est presque achevée - éléments à compléter 
 
Compléter dans le tableau ci-après les normes dont la mise en œuvre est évaluée comme 
"presque achevée" et sous "éléments à compléter", indiquer pour chacune les mesures 
restant à réaliser, en distinguant celles qui dépendent de la DG de celles qui dépendent de 
l'extérieur. 

 

Section 1: Environnement de contrôle 

    5. Fonctions 
sensibles 
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Section 2: Performance et gestion des risques 

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

11. Analyse et 
gestion du risque 

   

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation 
relative aux 
procédures 

    

Section 1: Environnement de contrôle 

Norme 5 

En réponse avec la note D(2011)10324 du Secrétaire général venant préciser les lignes 
directrices centrales liées à l'identification des postes sensibles, la DG INLO a émis un 
rapport détaillé sur le traitement des fonctions sensibles au sein de la DG, notamment dans 
le domaine financier (voir aussi annexe 7).   

 

Section 2 : Performance et gestion des risques 

Norme 10 

Des tableaux de bord détaillés, destinés à établir un suivi des objectifs fixés en début 
d'exercice sont mis à jour périodiquement par les Directions et leurs services afin d'assurer 
le suivi des missions qui leur sont assignées.  
 
Une réflexion est par conséquent en cours au sein de la DG pour aller plus loin dans le 
domaine des indicateurs de performance et de résultat associés aux objectifs cibles de la 
Direction générale. 
 

Norme 11 

On peut souligner l'avancée des discussions avec le Risk Manager de l'Institution. En 2011, 
plusieurs séries d'échanges relatifs à l'analyse et la gestion des risques se sont déroulés d'une 
manière très constructive entre le Risk Officer et la Direction des Infrastructures 
Le Risk Manager a émis un premier avis très positif concernant les procédures mises en 
place au sein de la Direction des Infrastructures dans le cadre de la démarche de 
management de la qualité et du risque liés aux activités de maintenance.  
Des actions significatives ont déjà été prises et seront poursuivies afin de formaliser le 
cadre procédural lié à la gestion des risques.  
La DG INLO souligne également qu'à sa connaissance les guidelines et charte de mission 
du Risk Manager n'ont pas été adoptées formellement ou ne sont, à tout le moins, pas 
accessibles dans une version entérinée au niveau central. 
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Section 4 : Activités de contrôle 

Norme 15 

Un manuel des procédures budgétaires et financière a été revu et mis à jour; Il est publié sur 
le site de la Direction générale et est donc directement accessible pour l'ensemble du 
personnel de la DG et les mécanismes de mise à jour sont définis. Le chapitre lié à 
l'organisation des  marchés publics au sein de la DG qui sera finalisé courant 2012 viendra 
le compléter. 

 
 
3. Normes dont la mise en œuvre est partielle - points faibles et pratiques 
 
N° norme Libellé norme Points faibles et pratiques mises en place 

pour y faire face 

   

 
 
4. Normes dont la mise en œuvre est démarrée - points faibles et pratiques. 
 
N° norme Libellé norme Points faibles et pratiques mises en place pour 

y faire face 

   

 

 

5. Normes dont la mise en œuvre est à démarrer ou non applicables. 
 
N° norme Libellé norme Actions envisagées 

   

 


	0. Synthèse de l'exécution du budget
	1. Objectifs
	Objectifs de la direction générale
	Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

	2. Evaluation des résultats des opérations par rapport aux objectifs - utilisation des ressources
	Environnement de la Direction générale
	Ressources humaines de la DG
	Exécution budgétaire 2011
	2.1.1. Crédits finaux et crédits initiaux
	2.1.2. Crédits finaux et crédits engagés
	2.1.3. Crédits engagés et paiements effectués
	2.1.4. Utilisation des crédits reportés automatiques et non- automatiques de 2010 à 2011 
	2.1.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées
	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.

	Résultats obtenus 

	3. Evaluation et efficacité du contrôle interne
	4. Conclusions
	5. Déclaration de l'ordonnateur dèlègué
	6. ANNEXES
	Fonctions sensibles
	Le tableau ci-après constitue un inventaire des fonctions sensibles liées aux activités financières de la Direction générale, reprend les mécanismes de contrôle mis en place en matière de gestion présentive et corrective des risques et définit le mesures et risques résiduels afférents.
	Dans le rapport final 2011 sur les fonctions sensibles, cette approche méthodologique a été appliquée et étendue pour comprendre les domaines de la gestion des ressources humaines, les applications informatiques et la logistique (principalement la gestion des biens mobiliers).
	Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne

	INLO_Annexe 6.1. Exécution budgétaire_GEDA 3884_06 02 .pdf
	Crédits courants
	Crédits reportés
	RA
	RA reportés




