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0. Budget implementation overview

2012 appropriations Crédits 2012

A Initial appropriations Crédits initiaux 196.711.999

B Final appropriations Crédits finaux 237.978.999

C Commitments Engagements 234.249.087

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 98%

E Payments Paiements 106.404.581

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 45%

G Cancellations of 2012 final appropriations Annulations de crédits 2012 3.729.912

H Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 2%

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic carryovers)
from 2012 to 2013

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2012 à 2013

I Automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 127.844.506

J Automatic carryovers from 2012 to 2013 in %
of commitments

Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en %
des engagements

55%

K Non-automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 0

L Non-automatic carryovers from 2012 to 2013
in % of final appropriations

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 en
% des credits finaux

0%

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

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

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

N Payments against automatic carryovers from
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à
2012

63.859.263

O
Payments against automatic carryovers from
2011 to 2012 in % of automatic carryovers
from 2010 to 2011

Paiements de crédits reportés automatiques de 2011 à
2012 en % des crédits reportés automatiques 81%

P Cancellations of automatic carryovers from
2011 to 2012

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011
à 2012

14.593.728

Q
Cancellations of automatic carryovers from
2011 to 2012 in % of automatic carryovers
from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés automatiques de 2011
à 2012 en % des crédits réportés automatiques de
2011 à 2012

19%

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

S Payments of non-automatic carryovers from
2011 to 2012

Paiements de crédits reportés non-automatiques de
2011 à 2012

15.649.030

T
Payments against non-automatic carryovers
from 2011 to 2012 in % of non-automatic
carryovers from 2011 to 2012

Paiements de crédits reportés non-automatiques de
2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012

72%

U Cancellations of non-automatic carryovers
from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés non-automatiques de
2011 à 2012

6.050.970

V
Cancellations of non-automatic carryovers
from 2011 to 2012 in % of non-automatic
carryovers from 2011 to 2012

Annulations de crédits reportés non-automatiques de
2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011

28%

Assigned revenue in 2012 Recettes affectées 2012

W
Appropriations from assigned revenue in 2012
(current) Crédits de recettes affectées courantes 2012 6.995.882

X Assigned revenue carried over to 2012 Crédits de recettes affectées reportés à 2012 97.465.978

Y Payments in 2012 against appropriations from
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2012
(courantes et reportés)

6.694.343

Z
Payments in 2012 against assigned revenue
in % of assigned revenue in 2012 (current and
carried-over)

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 en %
des crédits de recettes affectées 2012 (courantes et
reportés)

6%

AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 5.633.000
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1. OBJECTIVES

1.1. Objectives of the directorate-general

1. To make available to the institution, within the required timeframes, all the goods
and services required for the proper conduct of parliamentary and administrative
tasks that fall under the responsibility of the DG, in accordance with the relevant
decisions of the Bureau;

2. To provide high-quality assistance to the Bureau Working Party on Buildings,
Transport and Green Parliament;

3. To provide the best information on services offered to customers, particularly
Members;

4. To contribute to the codification of the medium- and long-term plan (master plan) of
the building needs of the institution at its three locations;

5. To contribute to improving the certification of the administrative rules for
cooperation with the Commission on the Europe Houses;

6. To ensure the effectiveness of the DG by implementing the plan for restructuring
and enhancing its workforce adopted on 1 April 2009 by the Bureau and voted on by
Parliament in the plenary session of 22 October 2009;

7. To finish implementing the revised maintenance programme for the buildings owned
by Parliament on the basis of the Baloche report;

8. To ensure the smooth running of buildings infrastructure at the three sites and bring
to completion the processes of letting, acquiring or leasing buildings for the Europe
Houses, in accordance with Bureau guidelines;

9. To make progress with achieving the environmental goals set by the institution, in
accordance with the EMAS Regulation, and to contribute to achieving the
institution's target of a 30% cut in CO2 emissions by 2020;

10. To ensure accessibility to Parliament's buildings, in line with the 'design for all'
principle;

11. To develop proposals to improve working and social conditions within the
institution according to the objectives set out in the Administrative Work
Programme 2012–2014, within its areas of activity.
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1.2. Assessment of feasibility and likely risks

Risk management

In accordance with the institution's Risk Management Manual, a risk register was
compiled for activities linked to buildings policy and logistics. The register covers
activities connected with buildings projects, property market surveys, maintenance
and renovation, transport of people and goods and catering services and the staff shop.

The register formalises a risk-monitoring policy which involves identified risks being
taken into account and appropriately managed (adoption of appropriate procedures and
administrative, technical, operational and contractual measures).

For example, the management of risks associated with maintenance activities is based
on the adoption of quality procedures and, in particular, on periodic audits and
inspections carried out by independent bodies to assess the quality of procedures and
preventive and curative interventions, as well as an inventory of assets. A multiannual
technical training programme is planned. And an external audit of the maintenance of
Parliament's infrastructure will be launched in 2013.

The cracks in the roof structure (support beams) in zone A of the Paul-Henri Spaak
Building were discovered during a large-scale inspection of all Parliament's buildings,
which it launched as part of the new maintenance doctrine.

And the enhanced service required under the new maintenance contracts will be the
subject of internal quality audits, the main purpose of which will be to check whether
maintenance operations are being carried out in accordance with the applicable legal
requirements, the objectives laid down by Parliament and the quality undertakings
entered into by DG INLO.

The risks identified in connection with catering activities (health and financial risks
and risks relating to the continuity of operations) call for different measures to be
taken:
 the establishment of regular external control procedures to check the quality of the

products and ingredients used;
 implementation of the recommendations of the external audit carried out in July

2012 (the 'Catering Management Audit');
 cooperation with the central structures (on budgets and public procurement) set up

in DG INLO following its reorganisation;
 close cooperation with catering contractors.

Human resources

The lack of flexibility and length of procedures for recruiting skilled technical staff
can cause problems as far as responding to human resource and team and project
management requirements is concerned.
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Problems:

 the time taken to make qualified staff available in the DG's specific technical fields
is too long to respond optimally to actual needs;

 the mismatch between the recruitment rules and the profiles sought in terms of
specialisation and professional experience;

 recruitment at basic grades which are too low to attract experienced experts;

 the absence on the competition lists of people with the profiles sought, who are
able to integrate quickly into the work of an already specialised team, on a project
already under way, with a fixed timetable and a limited duration;

 the bureaucratic regulatory procedures for selecting temporary specialised staff;

 the need for flexibility in identifying the necessary staff and in recruitment grades.

2. ASSESSMENT OF RESULTS IN THE LIGHT OF THE OBJECTIVES – USE OF
RESOURCES

2.1. Environment of the directorate-general

Organisational aspects

To enable Parliament to meet its obligations as owner and tenant of the buildings it
occupies, particularly at the three places of work but also in the various Member States,
a plan for restructuring DG INLO and increasing its human resources was approved in
2009. This was to be achieved over three years from 2010 by creating a new
administrative structure, with:

 a limited staffing increase for and reorganisation of the Logistics Directorate;

 a strengthening and reorganisation of the Infrastructure Directorate. To meet the
challenges and demands of a growing and ageing property stock, the DG continued
the restructuring of its services. This resulted in the splitting, on 1 April 2012, of the
Directorate for Infrastructure into two separate directorates responsible for
Property Projects Management (with the subsequent creation of a unit
specifically for 'Strasbourg property projects') and the other for Property
Management and Maintenance (Bureau decision of 10 January 2012);

 the setting-up of three support units at central level: a unit responsible for
Budgetary Planning, Monitoring and Control, a General Coordination Unit and a
unit responsible for Contracts and Procurement Procedures in the DG. In July 2012 a
unit for computing and IT services was set up. In addition, a Resources Directorate
bringing together all these departments was established in January 2012. This unit's
role is to centrally manage issues relating to human resources, finance, procurement
procedures, IT management and the EMAS service.

The restructuring began in February 2010 and continued through 2011 and 2012 (the
2012 part of the three-year plan provided for the creation of 17 posts). The
reorganisation process is still ongoing, particularly as regards the centralisation of
contract award procedures, where full resumption did not become effective until during
2012 (with the exception of low-value contracts for less than € 60 000).
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Strategic aspects

Parliament's property policy is based on the main principles and requirements laid
down in its medium-term property strategy, which was adopted by the Bureau on 24
March 2010.

In that context, a new methodology was introduced in 2011, similar to the provisions
adopted by the Commission, for property market surveys and property procurement. It
focuses, firstly, on transparency, with publication in the Official Journal to ensure equal
information on the contract and greater competition, in compliance with the regulatory
framework. Secondly, it specifies the phases involved in the procedure by further
clarifying and documenting the procedures to be followed during property negotiations.
It aims to capitalise on the negotiations and get the best value for money for Parliament.

In addition, as part of the phasing-in of the new maintenance policy, the resources of
the Infrastructure Coordination Unit and of the operational units were used effectively
to supplement and harmonise the procedures for and technical provisions of future
maintenance contracts, following an external audit. Similarly, on the basis of a joint
invitation to tender (one lot per site), new contracts were signed for the operation and
maintenance of technical installations. The results of that tender procedure confirmed
that the budgets for the new enhanced maintenance arrangements would need to be
increased, particularly to cope with ageing buildings and Parliament's obligations as an
owner. An external audit will be launched in 2013 in order to be able to present an
initial assessment of the enhanced maintenance policy in time for the new parliamentary
term. An internal and external audit plan will be drawn up on a regular basis for each
parliamentary term.

Finally, the environmental policy has become a tool for the management and ongoing
improvement of day-to-day infrastructure and logistics management activities. More
specifically, the environmental aspect is systematically integrated into new projects on
the basis of energy studies and audits.

2.2. The DG's human resources

Posts in
establishment
plan
01/01/2011

Posts in
establishment
plan
01/01/2012

SITUATION AT: 31/12/2012

Officials Temporary
staff

Contract
staff

External
staff TOTAL

AD 60 66 64 1 65
AST 340 349 333 1 334
OTHER 163 163
TOTAL 400 415 397 2 163 562
Staff numbers are for occupied posts

The number of posts in the establishment plan increased from the 2011 financial year to
the 2012 financial year with the third tranche of additional posts approved by the Bureau
on 1 April 2009 and the creation of two new directorates within the DG. This increase is
also based on the revised maintenance policy and the phasing-in of the property strategy
decided by the political authorities.
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The significant increase in the DG's activities, particularly those relating to renovation
and construction projects, necessarily involved the recruitment of contract staff, whose
numbers rose compared with 2011, as well as temporary staff. A multiannual plan to
increase human resources by recruiting contract staff for the duration of each project has
been introduced. The relevant new appropriations for this were provided for in the 2012
budget.

As far as career development is concerned, the DG follows the principles laid down in
the Bureau-approved promotion and career planning policy, with an average promotion
rate in 2012 of 25%.

2.3. Budget outturn 2012

2.3.1. Final appropriations and initial appropriations

Item 2000-04: Rent – External offices
Letter of amendment No 2 to the 2012 budget (Accession of Croatia) was approved
on 18 November 2011. Consequently, an additional appropriation of € 600 000 was
transferred to item 2000-04 (Rent – Information offices).

Item 2022-03: Upkeep, maintenance and cleaning – Brussels
In order to take into account the guidelines of the new maintenance policy, as
recommended in the study carried out by the Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment and endorsed by the Bureau on 24 March 2010 as part of Parliament's
medium-term property policy, the budget for item 2022 'Cleaning and maintenance'
needed to be increased. Following the invitation to tender for the renewal of the
maintenance contract, a shortfall of € 2 million was recorded under item 2022-03.
Consequently, on 21 March 2012 the Committee on Budgets authorised a transfer of
€ 2 million from item 2001-01 to item 2022-03.

Chapter 100 reserve
A sum of € 2 million was placed in reserve under chapter 100 'Provisional
appropriations' for studies relating to the House of European History project.
In view of the Committee on Budgets' favourable opinion on the project, issued on
20 June 2012, and the finalising of the invitations to tender, which complied with the
provisional budget and timetable (see page 19), a request was made for these
appropriations to be released from the reserve and used to fund line 2007-03 'Fitting-
out of premises in Brussels', in order to cover the 2012 budgetary commitments in
the business plan.
Subsequently, at its meeting on 15 November 2012 the Committee on Budgets
authorised the release from the reserve and the transfer of € 2 million to item 2007-
03.

Item 2003 Acquisition of immovable property

As part of transfer P8 signed on 3 December 2012, a sum of € 3 753 000 was
transferred from item 2000 'Rent' to item 2003 'Acquisition of immovable property'
in order to ensure continued financial cover for the contract to acquire the Europe
House in Sofia.
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Item 2003 Acquisition of immovable property

For the financing of the TREBEL project and in order to minimise the financial
costs, the following transfers of appropriations were approved:

Transfer C10 (BUDG of 4.12.2012) TREBEL 2nd tranche € 35 000 000.00
Transfer P6 (assigned revenue) TREBEL balance € 85 897 000.00 1

It should be added that an advance of € 15 m has already been paid as part of the
purchase agreement for the TREBEL Building (total amount: € 122.5 m).

Item 2001 Annual lease payments

The following transfer of appropriations was approved by the Committee on
Budgets on 4 December 2012 for the purposes of financing the KAD construction
and extension works:

Transfer C10 € 10 000 000.00

The percentage of cancelled appropriations amounts to 2% of final appropriations
for the financial year.

2.3.2. Final appropriations and committed appropriations

The table below summarises the appropriations identified for the mopping-up operation
carried out to fund the TREBEL and KAD extension work. The transfer request was
examined by the Budgets Committee on 4 December 2012.

Budget item Amount of transfer Remarks

2005 € 2 300 000 Unsuccessful tender procedure. Services
postponed.

2008 € 460 000 Delay to building energy audits.
1631-00 € 180 000 Surplus due to difficult forecasts.
2120-01 € 900 000 Weaker demand for services than forecast.
2300-03 € 300 000 Actual requests less than forecast.
2300-04 € 175 000
2370 € 125 000
2380-03 € 100 000 Actual requests less than forecast.
2380-04 € 150 000 Actual requests less than forecast.
239 € 860 .000 Delay in the procurement procedure and

contract not yet signed.
3200-07 € 83 000 Delay in conclusion of and commitments

for two tender procedures
Total € 5 633 000

1 Total amount of transfer: € 88 924 943.19, of which € 85.9 m comes from the Belgian
government's reimbursement and is intended for the financing of the TREBEL building.

The balance of transfer P6 (assigned revenue) should cover part of the cost of the Europe
House in Sofia.
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A total of 98% of final appropriations were committed for the DG's tasks, reflecting an almost
optimal rate of utilisation of appropriations allocated.

The graph below shows the breakdown of the appropriations committed by types of
expenditure:

Current buildings expenditure: 106 234 611 45.4%
Rent and acquisition of buildings: 107 606 604 45.9%
Purchases and administrative
expenditure: 6 123 768 2.6%
Transport and removals: 7 490 217 3.2%
Catering: 6 558 000 2.8%
EMAS and carbon offsetting: 235 888 0.1%

Total: 234 249 087 100.0%

2.3.3. Appropriations committed and payments made

The payment rate of the appropriations committed is 45%.

The main reason for the rate of appropriations carried over to 2013 (55% of
appropriations committed) was the appropriations connected with an additional
advance payment for the TREBEL Building (€ 35 million) and the financing of the
KAD extension works (€ 28 million). Together these payments account for half of the
amount carried over.

Crédits courants 2012 engagés

Restauration :
2,8%

Achats &
dépenses

administratives:
2,6%

Transports &
déménagements:

3,2%

Loyers & achats
bâtiments :

45,9%

Dépenses
courantes
bâtiments :

45,4%

EMAS &
compensation

Carbone :
0,1%
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2.3.4. Use of appropriations carried over automatically and non-automatically
from 2011 to 2012

The utilisation rates of the appropriations carried over are 81% (automatic) and 72%
(non-automatic).

The appropriations carried over non-automatically for the financing of the TREBEL
project (€ 15 million under item 2003) were paid when the purchase agreement was
signed on 27 June 2012.

The table below shows the main unused appropriations carried over as at 31 December 2012.

Item Sub-item Cancellations Reasons
1631 € 0.1 m A third-party agreement was signed with

SNCB in 2011. It was not possible to forecast
accurately the actual costs as the number of
potential applicants and the type of travel are
not known in advance.

2003 € 8.22 m Sofia: After defective workmanship had been
detected, preservation-of-evidence
proceedings were brought before the Sofia
court. Work relating to the specific fitting-out
of the building will have to be finalised by the
end of March 2013.

2005 € 0.86 m KAD project: the construction tender was
declared unsuccessful, suspending:
- the planned finalising of the project
management services (approx. € 250 000),
- the finalising of the preparatory work ahead
of  the carcassing work (approx. € 300 000).
In addition, the City of Luxembourg withdrew
the tax on building permits (approx.
€ 200 000) and the final account for the
earthworks and geothermal works was slightly
lower than forecast (approx. € 100 000).

2007 03 € 0.69 m The amount for unused commitment
appropriations covers several dozen different
commitments for works managed by the two
units in Brussels (UGIMB: € 0.30 m; UPIB:
€ 0.39 m).

When the appropriations are carried over,
performance of the services covered by the
commitments may still be in progress. Unused
appropriations carried over mostly refer to
accounts which reduced the overall cost of
provision.

A sum of € 73 000 results from services not
performed as part of the architecture
assignment for the renovation of the P.-H.
SPAAK Building.
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Item Sub-item Cancellations Reasons
2008 03 € 0.23 m Overestimate of the amounts committed

(€ 70 000) for the contracts for air/water
analyses and assessment of new buildings.
Loss of € 20 000 committed in reserve for
urban planning permit: rights settlement.
The balance covers the accounts for dozens of
other commitments.

2022

01 € 0.38 m Minor savings following the invoicing of
order at a lower than estimated hourly rate.
Service charge accounts lower than estimated.

02 € 0.55 m

This under-utilisation comes mainly from:
- work to make safe the ceilings in the meeting
rooms in the Louise Weiss Building. The
actual cost of the work was less than forecast.
Note that the work can only be fully assessed
after the false ceilings have been opened
during the work.
- certain planned cleaning operations not being
carried out (e.g. windows) for weather
reasons.

03 € 0.58 m

The main reason for this outstanding balance
is the non-use of € 283 000 under the
commitment drawn up to cover all-inclusive
lift maintenance (lot 2). The relevant charges
came in lower than estimated.

The unused balance covers several dozen
other commitments. This under-utilisation of
appropriations carried over comes mainly
from the accounts for various services
performed.

2024

01 € 0.89 m

At the moment the appropriations were carried
over, the annual invoicing was still very
patchy. It is impossible therefore to calculate
precisely the appropriations to be carried over
because they depend on several factors:
climate conditions, building operating
expenses, variations in unit price and the
impact of energy savings. In order to comply
with the principles of prior commitment and
annuality of appropriations, a sufficient
margin needs to be provided for so as to cover
the least favourable eventualities.

02 € 0.73 m

03 € 0.34 m

2.3.5. Use of the appropriations corresponding to assigned revenue

2.3.5.1 Specific expenditure appropriations/assigned revenue
2.3.5.2 Specific expenditure appropriation, carry-overs/assigned revenue

The rate of payment from 2012 assigned revenue appropriations as a percentage of
2012 assigned revenue appropriations (current and carried over) is 6%.
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The low percentage take-up rate for carried-over assigned revenue is explained by the
fact that in January 2010 the Belgian government reimbursed the sum of
EUR 85 897 000 to Parliament in respect of the cost of the roof, the land and site
development of the D4/D5 complex. This very substantial amount, which makes up
the bulk of the assigned revenue carried over, will be used to finance the TREBEL
Building in Brussels in accordance with the decisions of the Bureau and the
Committee on Budgets (see above).

2.4. Results obtained

DIRECTORATE A

 Brussels

Property market survey (3 lots)

A property market survey was launched in late 2010 with a view to determining
whether suitable buildings were available on the market which could be used to:

 increase the office space available to the Administration, the political groups
and the parliamentary assistants: office space for Parliament's own
requirements (30 000 to 35 000 m2);

 the requirements of professional training (3 500 m2);

 house the staff of other institutions (Ombudsman, Court of Auditors and
European Data Protection Supervisor) (2 400 m2).

On the basis of a shortlist approved by the Bureau and after studying the 10 offers
received, the Bureau decided:

 to purchase the TREBEL Building (30 000 m2) (Bureau decision of 30
November 2011 and absence of remarks by Committee on Budgets on 12
December 2011). The purchase agreement was signed on 26 June 2012 and the
first payment of € 15 million has been made;

 to rent (in usufruct) the SCIENCES/MONTOYER Building (2 630 m2)
(decision of 14 November 2011). The lease for the rent of this building was
signed on 29 May 2012. The three abovementioned institutions have given
their approval to the draft administrative arrangements adapted accordingly.
The notarial act was signed on 26 September and the certificate of provisional
acceptance of the works was signed on 27 September 2012;

The property market survey to identify a new building for the Professional
Training Service was declared unsuccessful. Other proposals were examined,
while arrangements were made to extend the rental contract on Montoyer 63 for a
further three years on the same financial terms. The rental extension for this
building was signed on 13 December 2012.

Other buildings files

Work in one section of the Wiertz Building has been completed and the first moves
have freed up space in the Paul-Henri Spaak Building. The Wiertz Building will
soon be fully occupied by Parliament and the lease has been in usufruct since 1 June
2012.
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Work in the Trèves I Building has been completed and the moves have freed up
space in the Paul-Henri Spaak (PHS) Building and the Atrium. The released office
space has made a substantial contribution to the relocation of posts from zone A in
the PHS Building rendered temporarily inaccessible as a result of the problems in
the chamber roof structure.

Following the property market survey launched to identify a building to house a
second crèche, the Buildings Committee decided on 2 October 2012 to propose that
the procedure should be closed, as it found that no acceptable offered had been
submitted at a reasonable price. Efforts to find a solution for a second crèche are
continuing and three alternatives have been presented to the Committee in question.

Following an agreement reached with the owner of the Montoyer 70 Building
regarding a long-term lease with an option to purchase, and agreement by the
Bureau on 14 November 2011 and the Committee on Budgets on 12 December
2011, the lease for the Montoyer 70 Building and the request to exercise the option
to purchase were signed on 15 December 2011. Parliament became the owner when
the notarial act was signed on 1 August 2012.

Building occupancy and rules on assigning floor space

An occupancy plan on the allocation of space in Parliament's buildings in the
medium term was drawn up on the basis of the multiannual forecasts and the new
rules on the allocation of space (the occupied/entitled ratio is 93.6%). This is the
ratio for Brussels; it shows indicates a deficit of 6.4%, which is shared equally
between the Secretariat and the political groups.

Removals are scheduled on the basis of that plan and the office space available.

 Information offices

A cooperation agreement between Parliament and the Commission on joint
management of the Europe Houses will focus, on the one hand, on setting out a
framework for multiannual planning of property surveys with a view to purchasing
or leasing property, including the appropriate and binding budgetary provision, and,
on the other hand, the simplification of the administrative and financial procedures
for their day-to-day management. However, the situation remains unchanged as yet
because of differences between the policy pursued by the Commission, which
prefers budget planning based on current availability, and Parliament, which favours
a budget based on three-yearly planning of joint acquisitions. Negotiations are
ongoing.

Zagreb: Croatia's accession is scheduled for 1 July 2013. Following a Bureau
decision of 12 March 2012, a property market survey was launched jointly with the
Commission to identify in good time a building meeting the requirements of a
Europe House. In the context of that survey, on 3 August 2012 the owner of the 'Ban
Centar' Building offered a total useful surface area of 1 721.42 m2, of which 671 m2

is intended for use by Parliament. The necessary work should be completed by the
end of May 2013. At its meeting on 19 November 2012, the Bureau approved the
signing of a 10-year lease (5+5) for the Ban Centar Building.

Sofia: The preliminary agreement for the purchase of the new building, for
€ 9 million, was signed on 7 July 2011. Because of poor workmanship affecting the
building's stability and, partially, its fire safety, it was not possible to accept the
building in 2011. After the defective workmanship had been detected, preservation-
of-evidence proceedings were brought before the Sofia court. Faced with this
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procedure and the results of a recalculation of the structure, the seller agreed in May
2012 to have the necessary reinforcement work carried out at his own expense. This
additional structural work was carried out in early December 2012. Work relating to
the specific fitting-out of the building should be finished by the end of March 2013.

 Environment
With respect to realising the environmental objectives laid down by Parliament, in
line with the EMAS rules, and helping to achieve Parliament's objective to reduce
its CO2 emissions by 30% by 2020, the following actions are in progress:

 study contracts have been signed for an energy audit of the buildings in
Brussels and Strasbourg. The project teams – two in Brussels and one in
Strasbourg – have been set up. Studies of the Winston Churchill, Salvador de
Madariaga and Atrium buildings have been completed. The other buildings at
the Brussels and Strasbourg sites will be studied in turn;

 the studies for an energy audit of the Paul-Henri Spaak Building in Brussels
have been completed;

 the first phase of replacing the lighting in Brussels (€ 2 million) has been
completed and the second phase study is under way. A similar project is also
planned for Strasbourg in 2012-2013;

 the framework contract for the work to install a system to meter and visualise
energy and water flows in the European Parliament's buildings in Brussels has
been signed;

 bins with compartments have been installed as part of the harmonisation of
waste collection at the three sites. Depending on the results of the test phase,
which has now finished, there are plans to make general use of these sorting
bins in 2013.

 New maintenance policy

In keeping with the implementation of the new maintenance policy (see the Baloche
report), the maintenance audit led to the launch, among other things, of the
following procedures:

 the tender procedure for the operation and maintenance of the technical
installations for the three sites has been completed. The contracts were able to
be signed thanks to transfer C1 (see above), and they have been applied in full
since July 2012 (June 2012 for the Strasbourg site);

 the contracts for inspection of structural work, interior work and exterior areas
around the European Parliament buildings at the three sites have been signed.
It was during these inspections that the problems with the roof of the chamber
in Brussels were detected;

 the preparation of an invitation to tender comprising several lots for the
maintenance and repair of structural work and interior work in the buildings at
the three sites is under way. The objective is for these new structural
work/interior work maintenance contracts to apply come into force at the start
of 2014;

 the contract for the lift maintenance and modernisation work has been signed
for some of the Brussels buildings and for all of the buildings in Strasbourg.
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 Renovation of buildings

The renovation work required on account of the buildings' age consists mainly in
replacing many of the technical installations and windows and replacing or
refurbishing fixtures and fittings. The Bureau decided at its meeting on 12 March
2012 to follow the President's proposal and refer the matter to the Working Party on
Buildings, Transport and Green Parliament, which continued its assessment of the
project during the September 2012 session. The Bureau should take a policy
decision in early 2013.

 The Brussels chamber

The Secretary-General's decision to temporarily close zone A of the Paul-Henri
Spaak (PHS) Building was taken following the discovery of cracks in three of the
ceiling beams in the chamber roof during inspections carried out as part of the new
policy to carry out inspection and preventive maintenance of Parliament's
infrastructure.

Given this situation, measures to preserve the building and to establish qualitative
monitoring were immediately taken to ensure the safety of the property.

At the same time, engineering consultants and associated experts, including the
Belgian public buildings agency (Régie des Bâtiments), have been commissioned to
produce studies with a view to determining, in the first instance, precisely what
occurred and, secondly, what repairs will need to be carried out.

The option chosen means that the chamber will be unavailable until the November
2013 session, as will the evacuated offices in zone A.

The studies are in the final phase and the cost of making the chamber safe will be
determined during 2013.

DIRECTORATE B

 Catering and Staff Shop Unit (CSSU)

The widening gap between the prices charged (unchanged since 1999) and the
increase in costs (wages and raw materials) over the years meant that prices had
to be revised. That revision was carried out on 1 January 2013 and was
accompanied by a proposal to make significant improvements to the food on
offer.

A new management system was introduced in the various restaurants, bars and
cafeterias at Parliament's three sites. This system provides accurate information
about the purchase and consumption of goods and makes reservation procedures
and invoicing easier. This is particularly designed to improve cost control and
thus help to achieve better risk management for the Catering and Staff Shop
Unit.
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 Transport of Persons Unit (TPU)

Following the adoption of the new Bureau rules on the official transport of
Members, the unit acquired a new traceability system for the management of
official vehicles (Omnitrack). Also, Omnitrack is running a trial of a new vehicle
reservation centre for Members.

 Transport of Goods Unit (TGU)

Two new framework contracts have been signed for the transport of trunks
between Brussels and Strasbourg and for the mail shuttle between Brussels and
Luxembourg. All the vehicles used to perform the contracts comply with the
EURO V standard.

Specific rules for the Removals Service were updated and approved by the
director-general.

 Purchases, Management of Goods and Inventory Unit (PMGIU)

An audit of the management of goods purchases and inventory in Parliament was
provided to the unit with a view to improving and modernising this service.

Software for improving the management of removals requests was identified in
cooperation with DG ITEC, which has initiated the acquisition procedure.

The following management indicators were recorded in the Logistics
Directorate:

Unit Management/performance
indicators

Quantified indicators for 2012

PMGIU

Supply, moving and repair of
furniture according to
requirements

5 112 requests (supplies)
7 035 requests (moves)

Supply of photocopiers and
technical equipment

over 500 leased photocopiers

Managing the DG's inventory
(including annual tracking)

74 000 items

TGU Number of trunks transported 55 200

TPU
Transport of documents between
the three places of work

1 758 shuttles

Removals
Number of operations carried out:
19 927 in Brussels

4 262 in Luxembourg
1 221 in Strasbourg

DIRECTORATE C

 EMAS

Parliament has sought to set an example in the fight against climate change by
putting in place a comprehensive strategy for reducing and neutralising its
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carbon footprint. It has set a target of achieving a 30% reduction by 2020 (a
reduction of 23% has already been achieved); it has become a leader in the
management of its CO2 emissions by managing its carbon footprint in
accordance with the strictest standards (ISO 14064:2006 and Bilan Carbone®)
and it offsets the residual emissions from buildings, staff travel and official cars
using the highest quality credits (Gold Standard), which provide full traceability
and make a significant  contribution to sustainable development.

In addition, Parliament has become one of the most progressive of the
institutions with regard to compliance with and monitoring of environmental
rules, which is one of the key aspects of the EMAS Regulation.

Invitations to tender

The invitations to tender for 'Environmental Consultancy in carbon emissions'
and 'Verification of the carbon footprint' were signed on 9 July and 3 August
2012 respectively. These invitations to tender will allow Parliament's carbon
footprint to be checked against the ISO 14064:2006 standard and the Bilan
Carbone® methodology.

System for offsetting carbon emissions

In September 2011 the Bureau chose a system for offsetting Parliament's CO2

emissions.

In the 2012 budget the budgetary authority endorsed the creation of a new
budget article to finance this offsetting system. A sum of € 950 000 was
allocated to Article 239 'European Parliament carbon offsetting scheme'. On the
basis of the results of the invitation to tender, a direct contract was signed on 4
December 2012. Under that contract the emissions from part of Parliament's
carbon footprint can be offset against the highest quality credits (Gold Standard),
and at a far more reasonable cost.

DIRECTORATE D

Directorate D was established and its director appointed in July 2012. A large part of
its actions were therefore performed by its three units operating under Directorate A,
to which they belonged in the first half of 2012.

 Brussels

The phase 2 study for the work on the Trèves I Building, which includes the fitting
out of a restaurant, is under way.

The fitting-out work for mail sorting has been completed.

House of European History
A design contract was signed on 31 March 2011 with the winner of the
international architectural design competition, Atelier d'Architecture Chaix &
Morel et Associés. The project studies have been completed.

The Committee on Budgets gave the project a favourable opinion on 20 June 2012.

The tender procedures were completed and the contracts signed on schedule and in
line with the budget. The renovation and extension works should be completed in
April 2014.
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The applications for an urban planning and environment permit were submitted in
mid-December 2011. The environment permit was obtained in May 2012 but the
urban planning permit was not obtained until 16 November 2012, two and a half
months after the date originally planned with the local authorities and one and half
months after the contract was signed.

TREBEL Building (30 000 m2): Following the signing of the purchase agreement
at the end of June 2012, a project for the specific fitting-out work will need to be
drawn up (2014).

 Luxembourg

Konrad Adenauer Building project:

All the contract units in the 2011 tender procedure were declared unsuccessful.

In order to manage this situation and to facilitate the continuation of the project,
an enhanced partnership agreement supplementing the framework agreement
between the Luxembourg authorities and the European Parliament was reached.
That enhanced partnership agreement was signed at the start of 2012. As part of
the work carried out under this partnership, an agreement was concluded with
the project management for a technical savings study and the relaunching of the
invitation to tender for the carcass work – Eastern section, incorporating these
savings measures. This invitation to tender was relaunched on 26 September
2012 with a publication in the Official Journal of the European Union. It is
expected that the contract will be awarded in spring 2013 and that the work will
start in the summer.

On site, the earthworks and geothermal drilling have been completed and
accepted.

In addition, a detailed analysis was carried out of the overall performance of the
project management in the study and earthworks monitoring phases, and the
conclusion reached was that it was preferable for the working relationship with
the project management to be ended. It was therefore decided to launch a new
invitation to tender for the monitoring of the construction work, which would
allow other firms to be selected, on the basis of a stronger organisation and
enhanced service. Consequently, a supplementary agreement on finalising the
service provision of the current project management (Heinle Wischer General
Planung) was signed on 20 December 2012 and an invitation to tender for the
new project management was published on 2 January 2013.

 Strasbourg

The Bureau, at its meeting on 26 September 2011, and the Committee on
Budgets, at its meeting on 12 December 2011, decided to purchase the Václav
Havel Building owned by the Council of Europe for € 6 690 000, following
negotiations between the two parties. The deed of sale was signed on 16 January
2012.

The studies for the complete renovation of the building are in progress; delivery
is expected at the end of 2015.
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Performance indicators: compliance with deadlines in the three stages of the
project: 1. Receipt of studies; 2. Award of works contracts; 3. Acceptance of
works.

In view of the tasks of the Projects Directorate, the performance indicators
adopted mainly concern compliance with deadlines and with the costs
established for the projects for which it is responsible.

3. EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROLS
In the context of the directorate-general's internal control activities during the reference
period (January to December 2012), the ex-ante service examined the following files
(Finord statistics):

o 1 915 proposals for expenditure commitments,
o 4 657 expenditure authorisations,
o 98 files for disbursement of expenditure commitments,
o 172 files for recovery orders.

In addition to these figures, there were also 84 proposals relating to claims, 48 standing
orders and 84 'pre-referrals' relating to public procurement procedures. The total number
of files dealt with for the 2012 financial year by the internal control service was 7 058.

Following verification, 662 files were referred back to the various originating
departments in the form of 'REF' and 26 in the form of 'OBS' (observations), requesting
the correction of errors or further information, and 25 control opinions were issued for
'pre-referral' files. In addition, four budget files submitted for ex-ante verification led to
the issuing of four decisions to withhold approval and four decisions to over-rule the
authorising officer by delegation (one of which related to two budget files) (see point 6.3
of the report).

Ex-post verifications were carried out in accordance with the methodology and work
programme adopted by the authorising officer by delegation. The following controls were
carried out:

 finalisation of the verification of the conformity of 20 public contract files and
associated documents (verification carried out in 2011);

 verification of the use of provisional commitments;

 follow-up verification: recording of low-value public contracts in
WebContracts and publication in accordance with Article 129 of the
Implementing Rules;

 ex-post verification – external offices: purchase of the Korte Vijverberg 5-6
Building in the Hague (currently being finalised).

A summary of the conclusions drawn from ex-post verifications is set out in Annex 6.6.
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4. CONCLUSIONS

The process of reorganising the Directorate-General for Infrastructure and Logistics entered a
new phase in 2012. The setting-up of a new directorate dedicated specifically to resource
management and the establishment of a directorate specialising in various major property
projects, present and future, have been incorporated into the three-year restructuring plan
begun in 2010, which is coming to an end.

The large-scale works with which the directorate is dealing in the context of its work
programme will thus benefit from a consolidated structure. Not only are new buildings being
built or acquired, but the existing building stock is also in need of ongoing renovation.

The establishment plan continues to be reorganised in an effort to meet the need for increased
specialisation in connection with the various projects and the maintenance of Parliament's
properties. In addition to the KAD project, other major projects such as:

 the construction of the House of European History,
 the acquisition of the TREBEL Building in Brussels,
 the complete renovation of the Václav Havel Building in Strasbourg,
 the major buildings renovation programme,

will have an enhanced technical and administrative structure.

Environmental aspects are also highly integrated into the DG's policies and projects, in terms
of both buildings (energy audits, etc.) and logistics (purchase of vehicles with low CO2

emissions, etc.).
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5. DECLARATION BY THE AUTHORISING OFFICER BY DELEGATION

I, the undersigned, Costas Stratigakis,

Director-General of the Directorate-General for Infrastructures and Logistics,

in my capacity as authorising officer by delegation

hereby declare that the information contained in this report is true.

I can state with reasonable assurance that the resources allocated to the activities described in
this report have been used to the intended ends and in accordance with the principle of sound
financial management, and that the control procedures put in place provide the necessary
guarantees as to the legality and regularity of the underlying transactions. This reasonable
assurance is based on my own judgement and on the information at my disposal, such as, for
example, the results of self-assessment, ex-post checks and remarks by the Internal Audit
Service, as well as information derived from the reports of the Court of Auditors on financial
years preceding that in respect of which this declaration is being made.

I also confirm that I am not aware of any fact not set down herein that could be prejudicial to
the interests of the institution.

Done at

on

Signature
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6. ANNEXES

6.1. 2012 budget outturn statements



Situation Finord au 31 Décembre 2012

Poste Intitulé du poste

1631  Mobilité 996.000 -180.000 816.000 619.772 196.228 76 441.439 71 178.334

1652
 Frais de fonctionnement courant des
 restaurants et cantines

3.960.000 3.960.000 3.960.000 0 100 3.916.543 99 43.457

2000  Loyers 34.131.999 -3.753.000 30.378.999 30.359.988 19.011 100 29.326.880 97 1.033.108

2001  Redevances emphytéotiques 25.910.000 8.000.000 33.910.000 33.910.000 0 100 5.910.000 17 28.000.000

2003  Acquisition de biens immobiliers 0 38.753.000 38.753.000 38.753.000 0 100 0 0 38.753.000

2005  Construction d'immeubles 6.995.000 -2.300.000 4.695.000 4.583.616 111.384 98 823.063 18 3.760.553

2007  Aménagement des locaux 33.625.000 2.000.000 35.625.000 34.811.824 813.176 98 6.613.525 19 28.198.299

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 5.100.000 -460.000 4.640.000 4.207.679 432.321 91 1.776.816 42 2.430.864

2022
 Entretien, maintenance, conduite et
 nettoyage des immeubles

46.965.000 2.000.000 48.965.000 48.638.644 326.356 99 32.062.130 66 16.576.515

2024  Consommations énergétiques 18.435.000 18.435.000 17.692.010 742.990 96 13.058.196 74 4.633.814

2028  Assurances 953.000 953.000 884.452 68.548 93 791.359 89 93.093

2120  Mobilier 3.037.500 -900.000 2.137.500 1.817.284 320.216 85 1.060.496 58 756.788

2140  Matériel et installations techniques 2.509.000 -100.000 2.409.000 2.152.153 256.847 89 1.108.426 52 1.043.728

2160  Matériel de transport 6.270.000 6.270.000 6.104.391 165.609 97 4.962.361 81 1.142.029

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et consommables
divers

2.290.000 -475.000 1.815.000 1.756.108 58.892 97 1.520.422 87 235.686

2360
 Affranchissement de correspondance et frais de
 port

20.000 20.000 5.694 14.306 28 3.694 65 2.000

2370  Déménagements 950.000 -125.000 825.000 760.360 64.640 92 685.982 90 74.378

2380
 Autres dépenses de fonctionnement
 administratif

744.500 -250.000 494.500 398.223 96.277 81 279.589 70 118.634

2390  Compensation des émissions de carbone du PE 950.000 -860.000 90.000 89.559 441 100 0 0 89.559

3040  Frais divers de réunions internes 2.600.000 2.600.000 2.598.000 2.000 100 2.026.882 78 571.118

3200  Acquisition d'expertise (EMAS) 270.000 -83.000 187.000 146.329 40.671 78 36.779 25 109.550

196.711.999 41.267.000 237.978.999 234.249.087 3.729.912 98 106.404.581 45 127.844.506

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.

%

DG INLO



Situation Finord au 31 décembre 2012

Poste Intitulé du poste

1631  Mobilité 203.900 104.664 51 99.237

1652
 Frais de fonctionnement courant des
 restaurants et cantines

24.125 24.125 100 0

2000  Loyers 1.058.565 1.035.983 98 22.582

2001  Redevances emphytéotiques 0 0 0 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 31.412.520 23.190.000 74 8.222.520

2005  Construction d'immeubles 4.242.768 3.381.961 80 860.807

2007  Aménagement des locaux 16.501.033 15.504.184 94 996.849

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 1.345.838 1.055.926 78 289.911

2022
 Entretien, maintenance, conduite et
 nettoyage des immeubles

13.252.667 11.719.624 88 1.533.044

2024  Consommations énergétiques 5.416.411 3.328.618 61 2.087.794

2028  Assurances 54.167 9.357 17 44.809

2120  Mobilier 1.024.058 1.005.865 98 18.193

2140  Matériel et installations techniques 1.262.884 1.204.113 95 58.771

2160  Matériel de transport 1.633.113 1.423.892 87 209.222

2300  Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 390.308 314.508 81 75.799

2360
 Affranchissement de correspondance et frais de
 port

1.573 1.459 93 114

2370  Déménagements 159.986 137.615 86 22.371

2380
 Autres dépenses de fonctionnement
 administratif

92.335 72.976 79 19.359

3040  Frais divers de réunions internes 373.290 342.243 92 31.047

3200  Acquisition d'expertise (EMAS) 3.450 2.150 62 1.300

78.452.991 63.859.263 81 14.593.728  TOTAL DG INLO

6.1.2.  Crédits reportés automatiques

Crédits
reportés

Paiements
effectués

% Solde des engagements

DG INLO



Situation Finord au 31 décembre 2012

Poste Intitulé du poste

1652
 Frais de fonctionnement courant des
 restaurants et cantines

2.481.483 2.481.483 0 100 2.237.795 90 243.688

2000  Loyers 1.762.522 1.563.459 199.063 89 757.000 48 806.459

2001  Redevances emphytéotiques 0 0 0 0 0 0 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 1.254.129 1.254.129 0 0 0 0 1.254.129

2007  Aménagement des locaux 896.941 384.074 512.867 43 24.202 0 359.872

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 2.858 0 2.858 0 0 0 0

2022
 Entretien, maintenance, conduite et
 nettoyage des immeubles

234.692 55.066 179.626 23 0 0 55.066

2024  Consommations énergétiques 200.181 149.093 51.087 74 0 0 149.093

2028  Assurances 15.197 0 15.197 0 0 0 0

2120  Mobilier 3.232 0 3.232 0 0 0 0

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

2160  Matériel de transport 132.410 0 132.410 0 0 0 0

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et consommables
divers

1.557 0 1.557 0 0 0 0

2370  Déménagements 10.682 6.490 4.192 61 0 0 6.490

2380
 Autres dépenses de fonctionnement
 administratif

0 0 0 0 0 0 0

6.995.882 5.893.794 1.102.088 84 3.018.997 51 2.874.798  TOTAL DG INLO

6.1.3.  Recettes affectées courantes

Crédits
actuels

Engagements
contractés

Crédits disponibles
%

Util.
Paiements
effectués

%
Solde des

engagements

DG INLO



Situation Finord au 31 décembre 2012

Poste Intitulé du poste

1652
 Frais de fonctionnement courant des
 restaurants et cantines

372.466 372.466 0 100 369.466 99 3.000

2000  Loyers 1.681.911 1.582.942 98.969 94 1.169.035 74 413.908

2001  Redevances emphytéotiques 390.018 140.017 250.001 36 140.017 100 0

2003  Acquisition de biens immobiliers 91.187.036 90.284.029 903.006 99 247.564 0 90.036.466

2007  Aménagement des locaux 2.140.152 2.135.517 4.635 100 992.799 46 1.142.718

2008  Autres dépenses afférentes aux immeubles 33.261 32.006 1.255 96 32.006 100 0

2022
 Entretien, maintenance, conduite et
 nettoyage des immeubles

974.208 966.253 7.955 99 467.800 48 498.453

2024  Consommations énergétiques 332.801 332.801 0 100 153.014 46 179.787

2028  Assurances 3.867 0 3.867 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 3.014 0 3.014 0 0 0 0

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

2160  Matériel de transport 323.317 181.391 141.926 56 103.479 57 77.913

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 15.720 100 0 0 15.720

2300
 Papeterie, fournitures de bureau et
 consommables divers

167 167 0 0 167 100 0

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 0 2.710 0 0 0 0

97.465.978 96.045.781 1.420.197 99 3.675.346 4 92.370.435  TOTAL DG INLO

6.1.4.  Recettes affectées reportés

Crédits
actuels

Engagements
contractés

Crédits disponibles
%

Util.
Paiements
effectués

%
Solde des

engagements

DG INLO
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6.2 Rapport sur le respect des délais de paiement

Factures payées en 2012
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

Endéans le
délai

Nombre de factures 6.277 6.277
Montant total des
factures (EUR) 147.332.236,98 147.332.236,98

Hors délai

Nombre de factures 1 506 507
Montant total des
factures (EUR) 179.412,25 2.932.432,21 3.111.865,46
Montant des intérêts
de retard (EUR) 432,56 5.444,40 5.876,96

Nombre total de factures 1 506 6.277 6.784

Montant total des factures (EUR) 179.412,25 2.932.432,21 147.332.236,98 150.444.102,44

Le paiement en dehors des délais contractuels est imputable à différents facteurs intervenus au
cours du circuit financier (délai d'apposition du conforme aux faits, période de réorganisation
de l'unité basée sur plusieurs sites, observation du vérificateur ex ante et traitement relatif).

De manière générale la gestion des paiements se fait de manière rigoureuse, comme en
témoigne le très faible nombre de factures ayant donné lieu au paiement d'intérêts de retard en
2010 (4 factures), 2011 (1 facture) et 2012 (1 facture).

Un rapport visant à analyser les circuits de paiement à la DG INLO a été établi en 2012 à la
lumière de la prochaine mise en application du Règlement financier révisé, qui prévoit une
modification substantielle des délais de paiements contractuels pour les institutions.

Il a pour objectif de proposer des pistes de réflexion visant à répondre aux nouvelles modalités
de paiement.

L'examen du circuit de paiement des factures fait apparaître une implication importante des
intervenants mais également des faiblesses liées notamment à la dispersion géographique des
différents acteurs et à la multiplicité des intervenants.

Dans ses grandes lignes, les propositions envisagées tournent autour des axes suivants :
 mesures devant conduire à une affectation plus aisée vers les services ordonnateurs ;
 mesures de simplification des circuits, notamment en évitant au maximum la multiplication

des va et vient entre différents lieux d'affectation avec transmission directe des dossiers
validés par le service ex ante vers l'ordonnateur ;

 mesures de formation/information ;
 traitement prioritaire pour les factures d'un montant élevé ;
 sensibilisation des  DGs FINS (et ITEC) concernant l'impact des services tiers dans le

circuit de paiement.
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Les délais de paiement étant largement tributaires d'éléments extérieurs à la DG et de la
dispersion géographique des services, l'impact des solutions proposées, bien que réel, ne pourra
mener à une réduction significative des délais.

La perspective de la mise en place du nouveau système d'information financière (SAP), qui
induira une modification profonde des mécanismes de traitement des factures, donne aux
mesures préconisées un caractère transitoire.

En pratique, seule la mise en oeuvre d'un circuit totalement électronique, qui ne pourra être
réalisée qu'avec le lancement effectif du système SAP, pourrait conduire en principe à une
réduction conséquente des délais actuels.

Si cette refonte du système financier vise à optimiser à terme le système d'informations
financières, on ne peut également omettre un risque de difficultés qui pourraient intervenir en
phase de lancement notamment.
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6.3 Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables

Réf.
document

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Avis vérificateurs Décision

conforme avec
observation /
non conforme

Justification Ordonnateur
compétent

Justification

ED40945
&

ED40946

TENEZAKIS
Dimitris

STRASBOURG - LOW -
CNT(2011)78 du

18/04/2011
Mission de maîtrise
d'œuvre et d'études

Remise en conformité des
plafonds et plénums salle

de réunion N 3.2

13.141 €
+

22.191 €

non conforme
n°1/2012

Manque de préalabilité
Voir GEDA D(2012)22131

Travaux effectués avant présentation des
ED, problème de préalabilité (77 et
117§5) et de gestion financière (art 27,28
et 28bis) pour des opérations récurrentes

STRATIGAKIS
Costas

D(2012)27274

L'Institution  reste redevable de la dépense, les
ressources appropriées ont été utilisées, à
défaut de paiement risque de poursuites
judiciaires, rappel aux gestionnaires sur

procédures à respecter, rappel aux entreprises
sur délais de remise des devis.

OD
458/147

&
ED41205

TENEZAKIS
Dimitris

STRASBOURG LOW
OD n° 458/147 imputé sur
l'ED n° 40631/2012 destiné

à couvrir les coûts
d'immobilisation des

équipements de sécurité et
plate formes d'accès et
filets de protection, par

location d'échafaudages, à
la Tour du bâtiment LOW -
Strasbourg, pour l'année

2011

517.866,15 € HT non conforme
n°2/2012

précédé des refs
n°249 et 316 et

obs n°10

Voir GEDA D(2012)28772

Proposition d'OD n° 458/147 avec
imputation sur l'ED 40631 de 2012,
facture émise le 27 mars 2012. Les

justificatifs situent clairement l'exécution
des travaux du 1er janvier au 31

décembre 2011.
Pb de préalabilité et de gestion

financière.

Proposition d'ED n° 41205/2012
faite le 25 mai 2012 pour couvrir la

dépense du 1er janvier au 31 mai 2012
Pb de préalabilité et de gestion

financière.

STRATIGAKIS
Costas

D(2012)30736

L'Institution  reste redevable de la dépense, les
ressources appropriées ont été utilisées, à
défaut de paiement risque de poursuites
judiciaires, rappel aux gestionnaires sur

procédures à respecter notamment préalabilité,
mesures internes prises (formation, structure de

suivi, contrôle renforcé).
immobilisation des

équipements de sécurité et
plate formes d'accès et
filets de protection, par

location d'échafaudages, à
la Tour du bâtiment LOW -
Période du 1er janvier au

31 mai 2012

208.205,35 € HT

OD
251/591

TORREKENS
Hans

LOGISTIQUE
TRANSPORTS

Location d'un véhicule
utilitaire du 1 au 31 août

2012.

720,00 € HT

non conforme
n°3/2012

précédé de la réf
489 et obs 21

Voir GEDA d(2012)50440

Non respect préalabilité et unicité de
signature sur ED 41335 validé le 10/07 et
Bdc signé le 29 juin 2012. OD concerné

= 251/585 validé à tort qui concernait
location d'un véhicule du 1 au 31 juillet

2012

STRATIGAKIS
Costas

D(2012)52929

L'Institution reste redevable de la dépense, à
défaut de paiement le Parlement ferait l'objet de

rappels et de frais supplémentaires.
Considérant le rappel adressé aux ordonnateurs

le 8/10/2012 D(2012)51056, le paiement est
autorisé.
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6.4 Obligations contractuelles de longue durée



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

 Centre public d'Aide
Sociale de Bruxelles

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

01/12/2008 99 ans 18.684.716 € NA 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)
6.050.017 € NA redevances fixes (indexables)

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 € 0 € 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
Immeuble "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
suceptible de varier
par un avenant n°9

qui devrait être
signé

prochainement.

4.062.714 € ANNUEL TACITE
redevances fixes (indexables) (suivi des valeurs

du marché)

BV Andeva I

MONTOYER 70
Contrat de bail

contrat de bail 2012
CNT(2011)290

01/12/2002

01/01/2012

30/11/2011
8.038.707,50 €

(hors indexation)
NA levée de l'option d'achat

BV Andeva I

MONTOYER 70
Achat
CNT(2012)77

01/08/2012 16.500.000,00 €

ANNEXE 6.4.  OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
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Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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LEASINVEST NV
MONTOYER  63
Contrat de bail
CNT(2009)206

24/12/2003
Av. n° 1

24/12/2009
Av. N° 2: signé
le 13/12/12 et

entré en vigueur
le 24/12/2012

23/12/2009
Av. n°1

23/12/2012
Av. N° 2

23/12/2015

13.738.056,00 €
(hors indexation)

Av. N° 2:
4.572.654 €

(hors indexation)

1.770.159 € 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
reconductions

anuuelles
illimitées

ND N/A

tacitement à
partir de

01/01/2009
(annuellement)

contrat arrêté

FEDIMMO SA
Science/Montoyer (MTS 30)
Convention d'usufruit
CNT(2012) 69

signé
29/05/2012 et

entré en vigueur
le 27 oct. 2012

21 ans
24.488.394 €

(hors indexation)
313.046 €

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 2.041.815 €
tacitement à

partir de 31/12/2002
(annuellement)

contrat arrêté

THYSSENKRUPP
LIFTEN ASCENSEURS

NV/SA

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

09/09/2003 08/09/2018
Annuel (indexé):

1.490.993 € 2.044.634 €
tacitement à partir du

09/09/2008
(annuellement)

sera arrêté le 9/9/2013

KONE Belgium NV/SA

Contrat - Travaux de modernisation
Maintenance omnium des ascenseurs
des bâtiments BQL-JAN-MOY-MTY-
RMD-TRI-WAY-WIB-WIE du Parlement
européen à Bruxelles
CNT(2011)263

15/12/2011 14/12/2021

Maintenance :
364.000 € / an

(x10) ; Travaux :
1.980.000 €

681.096 €
tacitement à partir du

15/12/2012
(annuellement)

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

ANNUEL
6.402.134,33
Avenant 3 =
244.706,04€

Avenant 4 (en
cours de signature)
estimé à 200.000 €

7.309.018 €
à partir de

14/12/2013
(6 x 1 mois)

Saisine UCMP septembre 2012 (procédure
d'appels d'offres restreinte)



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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Calier &Co BVBA

Contrat
Exploitation d'un depot de nettoyage
 a sec situé dans le bâtiment ASP
du parlement européen à Bruxelles
CNT(2012)135

14/11/2012 13/11/2017 N/A

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 € 497.000 €
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 € 178.092 €
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 € 1.000.800 €
tacitement à partir de

2018
(7 x 1 an)

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 (indexable)

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 € 335.727 €

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 € 3.853.193 €

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'occupation
du KAD 2

12.666.615 € 3.580.160 € tacitement annuellement loyer fixe (indexable)

Dir A - Luxembourg



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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Etat du Grand-Duché
 du Luxembourg

Contrat de bail Tour B
CNT(2009)19

01/07/2008

Jusqu'à la date
d'occupation
du KAD 2

17.126.961 € 4.292.033 € tacitement annuellement loyer fixe (indexable)

eBRC

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

27/05/2008 30/06/2016 8.579.045 € 611.827 €
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 € 4.648.364 €
Tacitement à partir

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

loyer fixe indexable

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 € 237.600 €
Tacitement à partir

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

LEO

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

29/10/2010 31/12/2011 1.800.000 € 1.700.000 € tacitement annuellement
pour 2 ans

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 150.000 € 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 280.000 € tacitement annuellement

LEO

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

01/01/2009

Valable pour la
durée

de location du
bâtiment GOL

N/A 60.000 € tacitement annuellement

VILLE DE
Luxembourg

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

04/11/2004 30/06/2023 N/A 200.000 € tacitement annuellement

VILLE DE
Luxembourg

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

04/11/2004 30/06/2023 N/A 110.000 € tacitement annuellement



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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VILLE DE
Luxembourg

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

20/10/2009 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 210.000 € 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 645.000 €
Tacitement à partir

du 30/06/2008
(annuellement)

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
négociée 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 €

400.000 €

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

DALKIA

Maintenance technique dans les bâtiments
du Parlement européen à Luxembourg
CNT(2011)267 01/04/2012 31/12/2017

 valeur (approx):
8.946.000€ 743.800 € tacitement annuellement

4x

ONET Luxembourg

Contrat Nettoyage de locaux et services
annexes dans les bâtiments du Parlement
européen à Luxembourg - Lot no. 1
CNT(2011)230

01/01/2012 31/12/2016
 valeur (approx):

12.151.000€ 2.295.000 € tacitement annuellement
4x

TEMCO EUROCLEAN

Nettoyage de locaux et services annexes
dans les bâtiments du Parlement européen à
Luxembourg - lot no. 2 vitres et façades
CNT(2011)234

01/01/2012 31/12/2016
 valeur (approx):

1.089.000€ 144.000 € tacitement annuellement
4x

(*): 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

Dir A - Strasbourg



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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Conseil de l'Europe Achat Bâtiment Vaclav Havel 6.690.000 € 6.690.000 € Transféré DIR D

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

" "

Ville de Strasbourg

Contrat de fourniture d'eau
Bâtiment HAV
CNT(2012)44

03/02/2012
sans condition

de durée

N/A
(abonnement

fourniture eau)
1.200 € Tacite, jusqu à la

résiliation.

ES Energie Strasbourg

Contrat de fourniture d'électricité
Bâtiments SDM,WIC,PFL,LOW
CNT(2011)277

01/01/2012 31/12/2014
N/A

3.086.982 €

Gaz de Strasbourg

Contrat de fourniture
Contrat de fourniture de gaz naturel
Bâtiments SDM,WIC,PFL,LOW
CNT(2009)17

27/01/2009
sans condition

de durée
N/A

243.302 €

Réseau GDS

Poste de livraison gaz
Contrat de conditions de livraison non
standard Bâtiment HAV
CNT(2012)42

28/03/2012
sans condition
de durée (tarif
réglementé)

N/A
1.050 €

ENEREST

Contrat de fourniture
Contrat de fourniture de gaz naturel
Bâtiment HAV
CNT(2012)43

13/02/2012 04/02/2017
N/A

765€ preavis d' un
 mois

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 €

2.428.247 €

Reconduction à
partir de

31/03/2008
(annuellement)

170.140€



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du
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contractuelle pour

2012
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DALKIA

Contrat de service - Conduite et
maintenance des
installations techniques au PE
à Strasbourg  LOT 3
CNT(2011)265

01/04/2012 31/12/2017
Valeur approx

globale
38.795.000€

6.141.078 € tacitement annuellement
4x

Dont paiements uniques en 2012 de 2.543.926 €
(non récurrent)

OTIS

Contrat de service - Conduite et
maintenance des
installations de levage avec travaux de
modernisation au PE
à Strasbourg
CNT(2012)26

18/04/2012 17/04/2022
Valeur approx

globale 10.088.000
€

2.353.457 € Dont paiements uniques en 2012 de 1.960.833 €
(non récurrent)

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 31/12/2014

 3.900.000 € x 1 an
(approx.)

Valeur approx.
globale sur 5 ans:

20.000.000 €

3.800.978 €

Reconduction à
partir de

31/12/2010
(4 x 1 an)

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

01/06/2001 31/05/2016 N/A 92.981 €

Après les premiers 10 ans,
négociations du loyer en
fonction du prix du
marché

NB: pour tous les BI, la valeur
totale du marché est calculée sur la
base 2012 hors indexations futures

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 N/A 682.499 €

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 N/A 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

Dir A - Bureaux d'information



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle
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Contrat de bail (CE)
AA CNT(2009)1

15/03/2009 14/03/2019 N/A 257.765 €

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

Irish Airlines Pensions
Limited and Airline
Pilots Pensions Limited

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

01/03/1983
25/04/1980
01/01/1992

28/02/2015
24/04/2015
21/04/2015

2.880.000
4.304.160
1.269.600

total 8.453.760 €

90.000
122.976
55.200

total 268.176 €

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

Whiteburn Holyrood
Limited

Edinburgh
Contrat de bail
CNT(2007)224
CNT(2007)39

02/11/2001 02/11/2026 1.371.105 € 91.407 €

Bail direct. Résiliation
possible à partir du
02/11/2016 avec un
préavis de 12 mois

CE - MAN TALO OY Helsinki
Contrat de bail (CE)

AA CNT (2010)259
27/05/2011 27/05/2021 3.109.160 € 310.916 €

Renouvelable pour 10 ans
moyennant un préavis de
6 mois avant la date
d'échéance

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

01/07/2005 30/06/2015 662.571 € 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

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

31/03/2005 30/03/2015 1.641.770 € 164.177 €

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 7.444.290 € 744.429 €

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



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLESInstituto nazionale per il
Commercio Estero

Milan
Contrat de bail
CNT(2006)462
CNT(2008)209 01/06/2002 31/05/2014 1.325.112 € 110.426 €

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

Generali
Immobilier
Gestion S.A.

Paris
Contrat de bail
CNT(2007)391 01/11/2007 31/10/2016

8.573.949 € 952.661 €

_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 1.553.370 € 155.337 €

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

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

01/12/2004 30/11/2014 1.329.800 € 132.980 €

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



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLESUesisa Rome
Contrat de bail
CNT(2005)140
CNT(2006)73

01/10/1985 31/12/2012 16.640.181 € 616.303 €

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 846.720 € 70.560 €

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

DB Real Estate
Hammaren

Stockholm
Contrat de bail
CNT(2007)319
CNT(2008)186
CNT (2008)300 01/04/2008 31/03/2015 2.362.451 € 337.493 €

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 1.179.450 € 117.945 €

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

1.345.516 € 134.552 €

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

National Vilnius Gaon
Jewish Museum

Vilnius
Contrat de bail (CE)
AA CNT(2005)108 16/02/2004 16/02/2014

949.200 € 94.920 €

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



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLESCE - 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 2.795.790 € 186.386 €

Changement du nom du
contractant de Robert
KAPICA à Dominium
Wroclaw sp.z o.o. sp.k. à
partir du 13/12/2012

Wroclaw
Contrat de bail
AA CNT(2011)37 05/05/2011 04/05/2013 387.941 € 193.971 € Renouvelable 2 x 1 an

Moyennant un préavis de
3 mois avant l'expiration
du bail.

Association Jean
Monnet

Convention des tâches d'entretien, de
gardiennage, d'animation et de gestion de la
Maison Jean Monnet

01/01/2012 31/12/2014 N/A 185.000 €

3 ans et renouveable pour
tacite reconduction pour
une période indéterminée.
Résiliation moyennant un
préavis d'un an par lettre
recommandée.

VanBreda
Assurance tous
risques flotte voit. 1985 ND ND 63.496 € tacitement annuellement

RICOH
Location photocopieuses "Medium range"
(NASHUA MP4500) 19/10/2007 18/10/2012 2.560.700 269.765 € tacitement annuellement

RICOH
Location photocopieuses "couleurl"
(NASHUA MP3001) 15/05/2008 31/05/2013 301 500 € 127 824 € tacitement annuellement

DAUPHIN OFFICE
CHAIRS

Sièges, canapés, fauteuils
de bureau

01/12/2005 30/11/2012 5.020.950 369 € tacitement annuellement

KÔNIG+NEURATH
AG

Mobilier de bureau
ordinaire 01/12/2005 30/11/2012 12.076.280 1.111.830 € tacitement annuellement

SODEXHO
Services de restauration à Bruxelles

01/10/2008 30/09/2015 ND 119.089 € tacitement annuellement

PROMOTION
LEOPOLD

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

14/10/2004

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

exercer l'option
d'achat à tout monent

avec effet
d'interrompre cette

durée)

370.471.819 € 0 € NA

Dir D - BRUXELLES

Dir B



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLES

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

31/03/2011 2015
Montant estimé à

4.268.600 €
révisable

1.806.712 € NA

SECO SCRL

Contrat de services
N° INLO- A-BATIBRU-VEE-S-09040-00
Contrat cadre CNT(2009)185 SECO
Prestations de contrôle technique Date
contrat : 15.10.2009

15/10/2009 15/10/2013 331.000 € 54.015 € AO lancé en 2012

Architecte  Mahieu et
Associés

Contrat de services
N°INLO-A-BATIBRU-BCJ-VEE-S-0827-
00
Contrat cadre CNT(2009)241 MAHIEU

15/12/2009 15/12/2013 4.000.000 € 501.570 € AO lancé en 2012

SOCATRA SA
Contrat de travaux
N°INLO-A-BATIBRU-VEE-T-07210-00

27/01/2009 27/01/2013 4.657.723,29 € 888.685 €

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 + Av n°2 CNT(2012)12

signé le
07/09/2006

à la réception
définitive des

travaux du
bâtiment KAD
prévu en 2019

10.450.267 € 23.401 € sans condition de durée

GLOBAL
FACILITIES/Gestec

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

22/10/2003

à la réception
définitive des

travaux du
bâtiment KAD
prévu en 2019

1.989.139 € 222.666 €
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

Dir D - Luxembourg



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLES

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

à la réception
définitive des

travaux du
bâtiment KAD
prévu en 2019

1.237.920 € 59.720 € 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
bâtiment KAD
prévu en 2019

21.245.286 € 1.037.480 €
Tacitement à partir

de 17/12/2009
(annuellement)

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 + CNT (2011) 282 + CNT
(2012) 60 + CNT (2012) 249

23/12/2008

à la réception
définitive des

travaux du
bâtiment KAD
prévu en 2019

37.116.417 € 1.529.513 € N/A

SI
Société immobilière

Bâtiment
Konrad Adenauer du

Parlement
européen

Convention-cadre du droit d'emphytéose
avec option d'achat et droit de superficie -
Immeubles KAD I et KAD II
CNT(2012)3

29/02/2012
(date de

signature de
l'acte

authentique)

2039
€ 473 000 000
(estimation)

649.030 €

Gras Savoye
Luxembourg SA
AXA Assurances
Luxembourg S.A.

Balôise Assurances
Luxembourg S.A.

La Luxembourgeoise
S.A.

Delta Lloyd
Schadeverzekering NV

Assurance tous  risques chantier
(TRC)relative au projet d'extension  et de
remise à niveau du bâtiment  KAD
CNT(2011)272

03/04/2012

les garanties
prennent fin

à l'expiration de
leur

periode fixée à
l'article 21.1.3 du
cahier des charges

(annexe 1)
du cahier des

charges

€ 657.113 (prime
provisoire)

€ 0

AON Belgium SA

Assurance responsalité civile décennaleet
biennale relative au projet d'extension et
de remise à niveau du bâtiment KAD
CNT(2011)273

03/04/2012

Les garanties
prennent fin

à l'expiration de
leur

periode fixée à
l'article 22

du cahier des
charges

1.465.985 €
(prime provisoire)

0 €



Contractant Objet Début
Durée

contrat/marché
Valeur totale du

marché

Dépense
contractuelle pour

2012
Type de renouvellement Description des mesures de contrôle

Dir A - BRUXELLES
SOCOM

Assistance au bureau de dessin du PE
CNT(2010)115

01/01/2011 5 ans 1.045.800 € 216.255 €
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6.5 Procédures négociées exceptionnelles



ANNEXE 6.5. PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2012
* Les procédures en italique n'ont pas encore été validées dans WebContracts

Invités Pour négociations

KONE BELGIUM

Réparation de 4 tables
élévatrices dans les
bâtiments Paul-Henri
Spaak et BQL du
Parlement européen

           8.728,56
PN article 126.1
b)

La société Kone est en charge, via un
bdc annuel, d'assurer la maintenance et
le dépannage des tables élévatrices
pour le site de Bruxelles, la réparation
nécessaire pour la remise en service de
ces 4 tables n'est pas comprise dans ce
bdc. Afin d'éviter les conflits de limite
d'entreprise, il est plus opportun de
confier ce travail à la société Kone.
Une fois la réparation effectuée, la
maintenance de ces tables sera assurée
par Kone.

1 1 Prix reflète l'état du marché

OTIS

Levée des remarques
des analyses de risques
des ascenseurs du
REMARD

           7.522,00
PN article 126.1
b)

Les ascenseurs du bâtiment Remard
sont sous contrat de maintenance avec
la société OTIS , cette dernière a en
charge d'assurer la continuité et la
fiabilité d'utilisation des ascenseurs de
ce bâtiment.  Afin d'éviter les limites
d'entreprise et de permettre l'exécution
des clauses contractuelles de la
maintenance il est opportun de confier
ce marché à la société OTIS.

1 1 Prix reflète l'état du marché

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

ELECTRABEL(SIB
ELGAZ)

Fourniture d'électricité
pour le bâtiment Wiertz
du Parlement européen
à Bruxelles

         20.000,00
PN article 126.1
b)

A partir du 1/08/2012, suite à un appel
d'offres interinstitutionnel, un nouveau
contrat avec ELECTRABEL va
démarrer pour la fourniture haute
tension de tous les bâtiments du PE à
Bruxelles. Les parties communes du
bâtiment Wiertz seront intégrées dans
ce contrat.

Etant donné d'une part la durée très
limitée entre la date de la prise en
charge du bâtiment et le démarrage du
nouveau contrat (2 mois) et d'autre part
le montant estimé du marché (20.000
euro), aucun fournisseur n'aurait remis
prix pour la fourniture électrique de ce
bâtiment.

Il est donc proposé de faire recours à
une procédure négociée sans
publication préalable conformément à
l'article 126.1.b du RF (opérateur
économique déterminé), et de
reprendre le compteur haute tension du
bâtiment Wiertz directement avec
ELECTRABEL.

1 1 Prix reflète l'état du marché

SIVECO BENELUX

Implémentation d'un
logiciel GMAO pour
les bâtiments occupés
ou à occuper sur les
sites de Bruxelles,
Luxembourg et
Strasbourg

        49.232,27
PN article 126.1
b)

Le montant initial du contrat Siveco a
été atteint dans l'attente de la
conclusion d'un nouvel AO un ED
complémentaire a été engagé et suite à
la demande du contrôle interne un
avenant et une procédure négociée ont
été engagés sur la base de l'article 126
§1 b) afin de faire appel au même
contractant dans l'attente de la
conclusion d'un nouveau contrat

1 1 Prix base contrat initial

JONES LANG LA
SALLE

Travaux e
modifications des
installations techniques
de HVAC et
d'électricité dans le
cadre de travaux de
recloisonnement pour la
DG PERS au bâtiment
PRE

         36.718,11
PN article 126.1
b)

Fournisseur obligé car gérant
technique du bât. PRE
Seul contractant potentiel pour raisons
techniques et de garantie

1 1

• le prix proposé est acceptable
• le contractant est le seul potentiel pour des raisons
techniques et de garantie
• les délais d'exécution correspondent aux besoins.



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

SOMETA

Fourniture de cloisons
et accessoires pour le
bâtiment PRE à
Luxembourg

           8.544,00
PN article 126.1
b)

Raisons esthétiques, techniques
et pratiques

1 1
• les délais de livraison correspondent à nos besoins
• ce fournisseur est le fabricant des cloisons déjà installées
dans le bâtiment.

SOGESMAINT-
CBRE
LUXEMBOURG

Modifications
techniques suite à
recloisonnements
étages 2, 3, 4 et 17

         13.222,22
PN article 126.1
b)

Fournisseur obligé car gérant
technique du bât. TOB

1 1
• les délais d'exécution correspondent à nos besoins
• fournisseur obligé.

OFFICE PARTNER

Travaux d'infrastructure
et faux-plafonds dans la
salle de supervision
KAD 07005

         27.086,14
PN article 126.1
b)

Raisons de garantie et de mise
en œuvre 1 1

Seuls 70 % des travaux du marché font l'objet de positions
présentes dans le contrat-cadre. Les 30% restant, qui sont
indissociables techniquement et pour des raisons de
garantie, font l'objet de la présente procédure.

ENERGOLUX

TOB: Déplacement du
groupe électrogène
extérieur
ENERGOLUX

         17.743,00
PN article 126.1
b)

Fournisseur obligé
Raisons techniques

1 1

• les délais d'exécution correspondent à nos besoins
• fournisseur obligé.

STEELITE
INTERNATIONAL

Achat et livraison de
vaisselle pour la
Restauration à
Bruxelles

         52.975,92
PN article 126.1
b)

Compatibilité avec le matériel existant
à des fins de stockage (empilage)

1 1 Offre conforme aux prix du marché

MERCEDES-BENZ
LUXEMBOURG

contrats entretien pour
5 mercedes Viano

           8.407,80
PN article 126.1
b)

 contrat de maintenance - fournisseur
unique sur le marché pour des raisons
de garantie fabricant

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

MERCEDES-BENZ
LUXEMBOURG

contrats entretien pour
4 Mercedes Vito

           8.353,80
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie fabricant

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

BIAC/BRUSSELSV
OIR NO:91011

Achat  de 4 cartes de
VIP parking pour
l'aeroport de Zaventem

           9.500,00
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché 1 1

La société est la seule qui offre des emplacements de
parking auprès de l'aéroport de Zaventem. Le prix est
acceptable et comparable aux autres emplacements
disponibles sur le marché. La location est nécessaire pour
pouvoir produire un service de qualité pour nos utilisateurs
de ces services (aéroports, gares, etc.)



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

EDITIONS T.I.

Acquisition et
abonnement à la mise à
jour d'une base de
données scientifiques

         24.798,32
PN article 126.1
b)

Techniques de l'Ingénieur  est
positionné comme un monopole de fait
sur le marché. C'est pour cela que le
marché, pour des raisons techniques ne
peut être confiée qu'à un seul opérateur
économique

1 1 Produit existant sur le marché (catalogue 2011-2012)

BETTINGEN,PAU
L

Frais d'enregistrement
d'actes authentiques :
convention-cadre de
droit d'emphytéose et
de droit de superficie

         10.000,00
PN article 126.1
b)

Notaire choisi de commun
accord entre le PE et la SI KAD-PE.

1 1 n/a : droit fixe quelque soit le prestataire

FELGEN ET
ASSOCIES
ENGINEERING

Mission de contrôle et
de suivi des travaux
de gros-oeuvre
concernant l'adaptation
de l'assainissement du
bâtiment KAD existant

           8.872,50
PN article 126.1
b)

Appel aux deux seuls opérateurs
susceptibles d'exécuter cette mission.
L'un d'eux, s'est abstenu.

2 1 Respect des exigences définies et prix

IVECO BELGIUM
contrats entretien pour
IVECO Daily du parc
PE

         51.512,45
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie fabricant

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

IVECO BELGIUM
contrats entretien pour
IVECO stralis du parc
PE

         42.221,52
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie fabricant

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

IVECO BELGIUM
contrats entretien pour
IVECO 120 E 25 du
parc PE

         10.164,24
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

D'IETEREN
SERVICES

1 contrat d'entretien
pour VW Phaeton

         18.587,04
PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

BMW FINANCIAL
SERVICES

10 contrats d'entretien
pour BMW         10.796,80

PN article 126.1
b)

fournisseur unique sur le marché pour
des raisons de garantie

1 1

Le choix du fournisseur a été influencé par le fait que la
garantie fabricant nous oblige d'utiliser sont réseau de
concessionnaires. Prix et conditions générales du contrat
sont comparables  aux autres offres sur le marché

MONOPHASE

PARIS - Entretien
circuits électriques,
maintenance blocs
sécurité, fourniture
ampoules

           8.022,50
PN article 126.1
b)

La société MONOPHASE est sous
contrat pour Generali, propriétaire et
assure l'entretien de tout l'immeuble.
Partie PE 20%, partie autre 80%.

1 1
La société MONOPHASE travaille sous contrat pour
GENERALI, propriétaire de tout l'immeuble.

GEORGIEV,
TODOROV AND
CO

SOFIA -assistance
juridique Immeuble
Rakovski

         24.998,00
PN article 126.1
b)

L'opérateur à déjà travaillé sur le projet
en négociant le contrat préliminaire
d'achat. Ainsi il connaît parfaitement le
dossier. L'opérateur est également
impliqué dans la procédure de
préservation des preuves devant la
Cour de 1ère instance de Sofia. Un
changement d'opérateur serait
défavorable à la bonne continuation de
cette affaire.

1 1
L'opérateur travaille actuellement sous contrat de la
Commission Européenne qui utilise les mêmes critères.

C.C.L SAVE

MARSEILLE -
Remplacement d'un
groupe de
climatisation/Chauffage

           7.250,00
PN article 126.1
b)

La société CCL SAVE Sàrl s'occupe de
la maintenance de nos installations -
Contrat CNT(2010)143.

1 1
La société CCL SAVE Sàrl s'occupe de la maintenance de
nos installations - Contrat CNT(2010)143.

VINCI FACILITIES

MARSEILLE - Bureau
d'information du PE -
Travaux de remise en
état

         16.650,00
PN article 126.1
b)

La société VINCI FACILITIES est
l'entreprise de maintenance de la Ville
de Marseille, propriétaire. Elle assure
l'entretien de tout l'immeuble.

1 1
La société VINCI Facilities travaille sous contrat avec la
Ville de Marseille, propriétaire de l'immeuble.

SINKO
ENGINEERING
JSCO

SOFIA -assistance
technique Immeuble
Rakovski

         19.920,00
PN article 126.1
b)

L'opérateur à déjà travaillé sur  le
projet par le suivi technique des
travaux d'aménagement du bâtiment
depuis le début. Ainsi il connaît
parfaitement les aspects techniques du
bâtiment. Un changement d'opérateur
ferait perdre un temps précieux ainsi
que l'expérience acquise par la société
Sinko sur ce dossier.

1 1
L'opérateur travaille actuellement sous contrat de la
Commission Européenne, qui utilise les mêmes critères.



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

DALKIA

Remplacemen du
transformateur HT n°6
dans le bâtiment Paul-
Henri Spaak du
Parlement européen à
Strasbourg

         14.655,00 PN article 126.1 c)

Dans le cadre du contrat de
maintenance CNT(2010)/249 qui nous
lie avec la société Dalkia, l'article 3.2.3
poste 2.3 - "Maintenance corrective"
LOT A - LOT B prévoit que les frais
d'outillage, de personnel et de
consommables sont à charge du
contractant  ainsi que le seuil garantie
totale (2.000 euro) et que, les frais de
pièces de rechanges ou équipements au
dessus du seuil garantie totale (2.000
euro) sont à charge du PE.
De ce fait, il ne nous est pas possible
de remplacer le transformateur par le
biais de ce contrat.
Cependant, une fois mis en service, ces
équipements seront mis en œuvre et
maintenu par notre société de
maintenance Dalkia dans le cadre du
contrat CNT(2010)/249. En passant le
marché à Dalkia nous profitons des
clauses contractuelles du contrat de
maintenance et nous évitons tout
risque de conflit en cas de problème
sur les installations.

1 1 Prix reflète l'état du marché



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

STABIL

Installation d'un
système de support du
noyau central de la
charpente de
l'hémicycle dans le
bâtiment PHS

       112.770,00 PN article 126.1 c)

Suite à la découverte de fissures dans
les poutres de l'hémicycle et à la
décision du SG de fermer la zone A du
PHS en date du 0309/2012, plusieurs
réunions se sont tenues pour décider et
acter des solutions techniques à
prendre. Ces solutions concernent dans
un premier temps le maintien de la
charpente avant d'entreprendre
d'éventuels travaux. Cela consiste en
l'étançonnage de la charpente de
l'hémicycle de manière à assurer le
maintien de cette dernière fragilisée
par les fissures.

La réunion du 04/09/2012 en présence
du Directeur général des
Infrastructures et de la Logistique a
acté l'urgence et la nécessité d'agir
dans le cadre de l'article 126 §1 c) du
MODEX. Le Parlement européen en
conseil avec le bureau de contrôle
SECO/AIB Vinçotte a décidé de faire
poser ce système par une société
spécialisée, la société Stabil bvba.

1 1 Prix reflète l'état du marché

INSTITUT
TECHNOLOGIQU
E FCBA

Expertise sur la
charpente en bois
lamellé collé du
bâtiment PHS

           5.500,00 PN article 126.1 c)

Suite à la découverte de fissures dans
les poutres de l'hémicycle, il est
nécessaire de se doter d'experts dans le
domaine du bois afin de connaître les
causes et les conséquences de ces
dommages. Cette expertise doit être
faite dans les plus brefs délais afin
d'engager les travaux nécessaires pour
assurer la stabilité des structures de
l'hémicycle.

1 1 Prix reflète l'état du marché



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

LAMCOL

Fourniture et pose de
cales en bois pour la
charpente de
l'hémicycle du bâtiment
Paul-Henri Spaak

         12.340,00 PN article 126.1 c)

Suite à la découverte de fissures dans 3
poutres de la charpente de l'hémicycle
du bâtiment Paul-Henri Spaak, il a été
convenu lors de la réunion du 4
septembre 2012 entre le Parlement
européen et le bureau de contrôle
SECO/AIB Vinçotte de poser des cales
en bois afin de soutenir la charpente
actuellement libre.

1 1 Prix reflète l'état du marché

BOUVY
Réparation de la grille
d'entrée du parking
KAD.

           5.352,00 PN article 126.1 c)
Travaux de réparation urgents
Raisons de sécurité

1 1

• les délais d'exécution correspondent à nos besoins
• la porte a été installée par la firme BOUVY et la
maintenance et les dépannages doivent exclusivement être
effectués par cette firme pour garantir le fonctionnement
opérationnel de cette installation.

SGS STATUTORY
SERVICES BELG

Contrôles périodiques
et règlementaires des
ascenseurs, escalators
et engins de levage,
suspentes pour
nacelles, cabines et
tableaux électriques et
générateurs de vapeur,
installés dans les
bâtiments occupés par
le Parlement européen à
Bruxelles, ainsi que
d'autres contrôles et
analyses sur
demande.

Avenant n°1 -
Contrôles
complémentaires

           7.668,27 PN article 126.1 e)

Le Parlement européen a conclu avec
la société SGS un contrat n°
CNT(2010)155, en date du
17/09/2010, ayant pour objet la
réalisation de contrôles périodiques et
règlementaires des ascenseurs,
escalators et engins de levage,
suspentes pour nacelles, cabines et
tableaux électriques et générateurs de
vapeur, installés dans les bâtiments
occupés par le Parlement européen à
Bruxelles.
Depuis la signature de ce contrat le
Parlement européen est devenu
occupant d'autres bâtiments et/ou
d'autres locaux (notamment WIE et
TRI) équipés d'installations devant
faire l'objet des mêmes contrôles que
ceux objet du contrat ci-avant visé.
Il est donc nécessaire d'établir un
avenant au contrat n° CNT(2010)155
afin d'étendre les contrôles aux
nouvelles installations.

1 1
Prix



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

ENTREPRISES
JACQUES
DELENS

Travaux
complémentaires à la
création d'un auvent à
l'entrée visiteur du
bâtiment Paul-Henri
Spaak du Parlement
européen à Bruxelles

         17.487,13 PN article 126.1 e)

Le 11 avril 2011, le Parlement
européen signait avec la société
Jacques Delens sa, un contrat de
travaux, n°CNT(2011)035, pour une
mission visant à la création d'un auvent
protégeant l'entrée des visiteurs, qui se
situe au bâtiment Paul-Henri Spaak du
Parlement européen à Bruxelles pour
un montant total de 504.499,61 €.
Le contrat ci-avant visé est couvert par
l'ED n°40740 validé en date du
25/03/2011 pour un montant de
504.499,61 €.
Au cours de l'exécution du chantier et
afin de répondre aux nouvelles
demandes du Parlement européen, il
s'est avéré nécessaire d'engager des
travaux complémentaires qui n'étaient
pas prévus dans le contrat initial.

1 1 Prix base contrat initial

LIXON

Travaux
complémentaires de
l'aménagement du tri
courrier dans le
bâtiment ASP du
Parlement européen à
Bruxelles

        21.236,98
PN article 126.1
e)

Le 3 octobre 2011, le Parlement
européen signait avec la société Lixon
sa, un contrat qui portait sur une
mission de travaux d'aménagement du
tri courrier dans le bâtiment Altiero
Spinelli du Parlement européen à
Bruxelles.
Au cours de l'exécution du contrat, il
s'est avéré indispensable de réaliser
des travaux complémentaires afin de
permettre l'exécution du marché objet
du contrat.
En effet, des imprévus et des
demandes du bureau de contrôle
rendent nécessaires l'exécution de
travaux qui n'étaient pas inclus dans le
projet initial. Ces travaux
complémentaires ont été validés par les
auteurs de projets.

1 1 Prix base contrat initial



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

GETRONICS
BELGIUM

Travaux de câblage
complémentaires dans
la partie 1B du
bâtiment Wiertz du
Parlement européen à
Bruxelles

          1.036,98
PN article 126.1
e)

En date du 11 juin 2012 le Parlement
européen signait avec la société
Getronics un contrat (CNT(2012)50)
portant sur des travaux de câblage dans
la partie 1 B du bâtiment Wiertz.
L'Unité des Projets Immobiliers à
Bruxelles a souhaité engager un appel
d'offres plus important concernant
l'équipement électrique de cette partie
du bâtiment. Le montant des travaux
était estimé à 60.000 €. Dans la mesure
où le déménagement des personnes
dans la partie 1b du bâtiment Wiertz
est prévu pour le courant du mois de
septembre, cet appel d'offres n'a pas été
engagé. Une solution intermédiaire a
été trouvé, elle consiste à mettre des
boîtes électriques au sol (9 au total).
Ces boîtes seront installées dans les
bureaux où les câbles de la DIT ne
peuvent pas être installés dans les
boîtes existantes (voir mail du
14/052012).
Ces travaux n'ont pas pu être inclus
dans le contrat initial CNT(2012)50
c'est pourquoi nous proposons la
signature d'un avenant n°1 afin de
réaliser ces travaux complémentaires.

1 1 Prix base contrat initial

ARGEST

LUXEMBOURG.
GEN: Contrat cadre
pour missions
d'assistance et de
conseil architecturaux,
techniques et financiers
dans le cadre de
travaux
d'aménagement.
Avenant à la CS 2011-
031

           2.705,12 PN article 126.1 e)
Marché complémentaire ne pouvant
être séparé techniquement du
marché initial

1 1

Extension de la commande spécifique originale.
Modifications au programme des travaux après les études
de faisabilité (1ères tâches prévues dans la Commande
Spécifique).
Montant CS originale: 34.200,01€
Montant complémentaire: 2.705,12 €



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

THYSSENKRUPP
LIFTEN
ASCENSEURS

Marché
complémentaire de
services pour la
maintenance "omnium"
des ascenseurs, monte-
charges, escalators et
équipements d'accès
aux façades des
bâtiments PHS-ASP-
ATR-EAS.

       731.314,00 PN article 126.1 e)

Le marché envisagé porte
effectivement sur des prestations
complémentaires à celles déjà fournies
par le contractant au titre des
dispositions du contrat n°
CNT(2007)176 ;
Une circonstance imprévue (l'incident
survenu le 25/01/2012 et ses
conséquences) a bien révélé la
nécessité de conclure un marché
complémentaire ;
Le marché complémentaire ne peut
être techniquement dissocié du marché
principal en ce que les prestations
objet du marché complémentaire ne
peuvent être confiées qu'à l'opérateur
économique exécutant les prestations
principales pour des raisons tenant
notamment à la nécessaire cohérence
de l'ensemble des opérations de
maintenance. Notons de surcroît que
des impératifs liés aux limites
d'intervention des contractants ainsi
qu'à la responsabilité contractuelle de
ces derniers imposent que le marché
complémentaire soit confié au
contractant exécutant le marché
principal ;
Le montant estimé du présent marché
(800.000 €) ne dépasse pas 50 % du
montant du marché principal
(1.450.718 € par an sur 15 ans).

1 1
Prix
Avis FMP 26/07/2012

ALLFIN HOLDING
LUXEMBOURG
(Lot 3:
155,043,314.00EUR
); ATENOR
GROUP (Lot 3:
155,043,314.00EUR
); FEDIMMO (LOT
2:
1,166,114.00EUR)

Acquisition de biens
immobiliers; LOT 2:
Acquisition de biens
immobiliers; Lot 3:
Acquisition de biens
immobiliers

156.209.428,00
PN article 126.1
h)

Marché immobilier 1 1
Prix



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

GHORAIN,EMMA
NUEL

WIB-JAN: D4-D5 -
Préparation de la levée
d'option d'achat:
provision d'honoraires
pour le notaire

           9.300,00 PN article 126.1 i) Service juridique 1 1 Prix fixé légalement

GHORAIN,EMMA
NUEL

Honoraires pour acte
d'achat du Bâtiment
Montoyer 70

         13.361,65 PN article 126.1 i) Service juridique 1 1 Prix fixé légalement

GHORAIN,EMMA
NUEL

Frais notariés pour la
convention portant
usufruit sur le bâtiment
Montoyer 30

         16.891,61 PN article 126.1 i) Service juridique 1 1 Prix fixé légalement

TMS LIMOUSINE
Transport des Membres
à Bruxelles

11.883.000,00 PN article 126.1 a)

Présence d'offres inacceptables au
regard des critères d'attribution
soumises en réponse à une procédure
ouverte préalablement clôturée

2 2 Inclusion de tous les soumissionnaires



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

TUV SUD
BENELUX

Hémicycle - Missions
de contrôle

59.180,00
PN article 126.1
b)

Suite à l'apparition de désordres graves
affectant la charpente de l'hémicycle à
Bruxelles, désordres compromettant la
pérennité de la structure elle-même et
la sécurité des occupants, il s'avère
nécessaire de réaliser, dans les
meilleurs délais, des travaux de
reprise. Une procédure d'appel à la
concurrence a d'ores et déjà été
engagée à cette fin. Les travaux de
reprise seront des plus complexes d'un
point de vue technique, compte tenu
d'une part de la nature elle-même des
travaux, d'autre part de leur finalité et
enfin des conditions particulières dans
lesquelles ils devront être exécutés.
Ces considérations, auxquelles s'ajoute
l'absolue nécessité de garantir que les
travaux de reprise seront non
seulement exécutés dans le strict
respect des règles de l'art, mais
garantiront la pérennité de la structure
et la sécurité des usagers dans l'avenir,
rendent indispensable l'exécution d'une
mission de contrôle des travaux. Or
seule la société TÜV SÜD BENELUX
dispose des compétences techniques
nécessaires pour contrôler les travaux
envisagés et apporter au Parlement
européen
les garanties ci-avant rappelées.

1 1 prix

STIB
ConventionTiers-
payant avec la STIB

60.000,00
PN article 126.1
b)

Opérateur disposant du monopole dans
le domaine des transports à Bruxelles,
par conséquent pas d'autres candidats à
inviter

1 1 Ne s'applique pas

DALKIA

Ajout d'une
climatisation à eau
glacée pour le local
RGT au KAD-1

17.609,15
PN article 126.1
b)

Raisons techniques 1 1

• le prix proposé est acceptable
• le contractant est le seul potentiel pour des raisons
techniques et de garantie
• les délais d'exécution correspondent aux besoins.

DALKIA

Modification de la
batterie froide du
groupe de ventilation
du hall

9.987,79
PN article 126.1
b)

Raisons techniques 1 1

• le prix proposé est acceptable
• le contractant est le seul potentiel pour des raisons
techniques et de garantie
• les délais d'exécution correspondent aux besoins.



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

SINKO
ENGINEERING
JSCO

SOFIA ASSISTANCE
TECHNIQUE LIE A
L'ACHAT DU
BATIMENT
RAKOVSKI 124

14.786,00
PN article 126.1
b)

L'attributaire à déjà travaillé sur  le
projet par le suivi technique des
travaux d'aménagement du bâtiment
depuis le début du projet. Ainsi il
connaît parfaitement bien les aspects
techniques du bâtiment. Un
changement d'attributaire serait plus
coûteux, ferait perdre un temps
précieux et l'expertise acquise par
l'attributaire sur ce dossier.

1 1
L'attributaire a déjà travaillé sous  contrat avec le

Parlement Européen.

GEORGIEV,
TODOROV AND
CO

Sofia- Conseil juridique
sur achat-suites

38.360,00
PN article 126.1
b)

L'attributaire a été chargé de
l'assistance juridique relative à la
négociation du contrat préliminaire
d'achat. Il lui a ensuite été confié
l'assistance juridique lors de la
procédure de préservation des preuves
engagée devant la Cour de 1er instance
de Sofia, à la suite des malfaçons
constatées sur les travaux de finition et
d'aménagement effectués par le
vendeur. Ainsi il connait parfaitement
bien ce dossier. Un changement
d'attributaire serait contre-productif et
défavorable à la continuation efficace
de cette affaire.

1 1
L'attributaire a déjà travaillé sous  contrat avec le

Parlement Européen.

DR.KICSKA
GABRIELLA
UGYV.IRODA

Budapest legal
assistance concerning
the Condominium

4.800,00
PN article 126.1
b)

L'attributaire a été chargé de
l'assistance juridique relative à la
négociation du contrat d'achat. Il lui a
ensuite été confié l'assistance juridique
liée à la création du Condominium, à
la passation du contrat avec le
"Common Representative"; il a
également assisté le PE dans le suivi
juridique des malfaçons constatées sur
les travaux. Ainsi il connait
parfaitement bien le dossier. Un
changement d'attributaire serait contre-
productif et défavorable à la
continuation efficace de ce dossier.

1 1
L'attributaire a déjà travaillé sous  contrat avec le

Parlement Européen.



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

DR.KICSKA
GABRIELLA
UGYV.IRODA

Budapest legal
assistance regarding
warranty issues of the
works regarding the
purchase of the House
of Europe

4.500,00
PN article 126.1
b)

L'attributaire a été chargé de
l'assistance juridique relative à la
négociation du contrat d'achat. Il lui a
ensuite été confié l'assistance juridique
liée à la création du Condominium, à
la passation du contrat avec le
"Common Representative"; il a
également assisté le PE dans le suivi
juridique des malfaçons constatées sur
les travaux. Ainsi il connait
parfaitement bien le dossier. Un
changement d'attributaire serait contre-
productif et défavorable à la
continuation efficace de ce dossier.

1 1
L'attributaire a déjà travaillé sous  contrat avec le

Parlement Européen.

MONOPHASE

Paris Travaux de
remise en état des
installations électriques
- remplacement des
ralongés par
socles/prises fixes aux
locaux du PE

7.213,69
PN article 126.1
b)

L'attributaire est l'électricien de
GENERALI, propriétaire, et procède à
l'entretien de tout l'immeuble. Partie
PE 20%, partie autre 80%.

1 1
L'attributaire travaille sous contrat pour GENERALI,

propriétaire de tout l'immeuble.

VALENS
Désamiantage de la
terrasse du bâtiment
Montoyer 75

4.618,00
PN article 126 §1
c)

Urgence suite à la découverte de
plaque d'amiante lors de la préparation
des travaux de chantier pour la
réfection de la terasse du bâtiment
Montoyer 75

1 1 Prix reflète l'état du marché

GHORAIN,EMMA
NUEL

Frais notariés por la
levée d'option d'achat
des bâtiments D4 et D5

9.300,00 PN article 126.1 i) Service juridique 1 1 Prix fixé légalement

GHORAIN,EMMA
NUEL

Frais notariés pour la
constitution de
l'hypothèque suite au
paiment de l'avance
pour le bâtiment Trebel

54.717,32 PN article 126.1 i) Service juridique 1 1 Prix fixé légalement

SOLELEC
Modification de la
sécurité des accès du
bâtiment President B

31.293,16
PN article 126,1
b)

Raisons techniques 1 1
La société Solelec est le fournisseur technique du bailleur
et de la gérance du PE pour le bâtiment PRE.

ES ENERGIE
STRASBOURG

Garanties d'origine
électricité

         42.000,00
PN article 126.1
b)

Fournisseur obligé 1 1

ANDEVA I
Achat du bâtiment
Montoyer 70 à
Bruxelles

16.500.000,00
PN article 126,1
h)

Fournisseur obligé 1 1 Prix vérifié par des experts internes et externes



Invités Pour négociations

Critères d'acceptabilité
CandidatsNom/s de/s

l'attributaire/s
Objet Montant Base juridique Motif

LEASINVEST
REAL ESTATE
SCA

Prolongation du bail
portant sur le bâtiment
Montoyer 63 du
Parlement européen à
Bruxelles

    4.572.654,00
PN article 126.1
h)

Fournisseur obligé 1 1 Mêmes conditions financières que celles de l'ancien bail.

INFO DATA

Contrat de maintenance
et d'utilisation de
licences ACCOUNTIX
et STOCKIX-2013

           5.122,73
PN article 126.1
b)

Fournisseur obligé 1 1 Prix reflète l'état du marché

Source : WebContracts, rapport sur les procédures négociées exceptionnelles (visées par les articles 134 et 135 des MERF)
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6.6 Résultat des évaluations ex-post

1. Résultat des évaluations ex-post1

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 :

- finalisation de la vérification de conformité de 20 dossiers des marchés publics et
des pièces associées (vérification effectuée pendant l'exercice 2011),

- vérification d'utilisation des engagements provisionnels,
- vérification de suivi : enregistrement de marchés publics de faible valeur dans

WebContracts et publication conformément à l'article 129 des MERF,

Résumé des conclusions :

Vérification de conformité de 20 dossiers des marchés publics et des pièces associées
Ces vérifications ont porté sur 20 marchés publics de l'exercice 2010 et les pièces budgétaires
afférentes (22 engagements et 10 ordonnances de dépenses). Le contrôle concernait
principalement la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables et le respect
du principe de bonne gestion financière. Une amélioration de gestion des marchés publics a été
constatée par rapport aux vérifications de l'année 2010, même si certaines faiblesses
ponctuelles ont encore été identifiées. Ces faiblesses concernaient notamment le respect de
l'article 156 des MERF en calculant le montant total des marchés, niveau relativement faible de
réponses aux marchés publics de la DG INLO et manque de consignes claires au niveau central
concernant la participation des experts externes aux travaux des comités d'évaluation et
l'utilisation de la clause d'ajustement de la valeur du contrat selon des aléas de chantiers.

Vérification d'utilisation des engagements provisionnels pendant l'exercice 2011.
Ces vérifications ont concerné la conformité d'utilisation des engagements provisionnels par
rapport aux dispositions réglementaires et règles internes. La vérification a constaté que les
engagements provisionnels ont été utilisés conformément aux dispositions applicables. En
effet, parmi 50 engagements vérifiés, tous ont respecté les règles stipulées dans le Règlement
financier et dans les modalités d'exécution.

Vérification de suivi : enregistrement de marchés publics de faible valeur dans
WebContracts et publication conformément à l'article 129 des MERF.
Les vérifications effectuées pendant l'exercice 2010 avaient permis de constater que
l'enregistrement des marchés de faible valeur et par conséquent la publication ex-post sur le site
web du Parlement européen (MERF 119) avait parfois été omise. Par conséquent, le but de la
vérification de suivi était donc d'évaluer l'enregistrement des marchés de faible valeur dans
WebContracts et l'application de l'article 119 des MERF2 pendant l'exercice 2011 pour les
marchés d'une valeur comprise entre 25.000 € et le seuil de la directive 2004/18/CE.

De 414 engagements entre 25.000€ et 125.000€, 22 étaient directement liés à l'attribution d'une
procédure de marché. Pour tous ces 22 marchés il existait l'obligation de publication en vertu
de l'article 119 des MERF. Il a été constaté que les 22 marchés mentionnés ont été enregistrés
dans WebContracts et publiés conformément au dit article. Ce résultat montre une amélioration
significative dans la gestion des dossiers d'attribution des marchés de faible valeur par rapport à
l'exercice 2009.

1 Toutes les références aux articles concernent à l'ancien règlement financier nº1605/2002 et ses
modalités d'exécution,  nº 2342/2002.

2 Publication annuelle d'une liste des contractants pour les marchés d'une valeur supérieure à 25.000€.
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6.7 Fonctions sensibles

Sur base des guidelines édictées par le Secrétaire général, l'analyse des fonctions sensibles à la
Direction générale a fait l'objet d'un rapport exhaustif en juillet 2012.

A l'issue de cette analyse, les conclusions suivantes se sont dégagées :

a. Les postes de management (Directeurs, Chefs d'Unités) impliquent l'exécution régulière
de tâches pouvant être qualifiées de sensibles. Cependant, la supervision ainsi que les
contrôles mis en place compensent largement ces risques.

b. Pour la plupart des "fonctions financières" (initiateurs financiers, administrateurs
financiers, vérificateurs, personnes habilitées à signer le conforme aux faits et le bon à
payer, etc..), les risques pouvant être qualifiés de sensibles sont compensés par
l'encadrement de même que par l'environnement de contrôle mis en place.

c. Pour ce qui concerne le personnel technique, les risques liés au caractère sensible de
certaines tâches sont suffisamment compensés par l'environnement de contrôle existant.

d. Pour deux postes, l'évaluation montre qu'il reste un risque résiduel positif inhérent à la
nature des tâches exécutées. Ce risque, atténué par un encadrement renforcé exercé par
le middle management des unités concernées, est considéré comme acceptable. Les
postes concernés sont :

 Unité "Restauration et centrale d'achats" : employé administratif et technique -
restauration (AST);

 Unité "Transport de biens" : gestionnaire administratif et financier (AST).
e. Pour les deux postes listés ci-après les actions correctives développées ci-après ont été

prévues :
 UCG, IT engineering specialist/coordinator ;
 URCA, staff shop manager

Fonction identifiée sensible Mesures prises

UCG, spécialiste en ingénierie
IT/coordinateur (AD)

Action proposée: Élaboration et mise en
œuvre d'une procédure écrite pour des
transactions impliquant l'organisation et le
traitement de données sensibles ou
confidentielles.
Une procédure a été mise en place pour que
tout accès à un répertoire confidentiel soit
demandé/validé de façon écrite par le chef
d'unité.

URCA, staff shop manager (AST)
Même si on considère le risque résiduel
acceptable, les actions de réduction de
risque suivantes sont prévues : réunions
internes régulières, rédaction et mise en
place de procédures écrites, rapports
réguliers à la hiérarchie
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6.7 Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne

Tableau synoptique d'évaluation

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI

1. Normes évaluées achevées - 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. 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 lors de l'entretien annuel d'évaluation.

N° norme achevée presque en partie démarré
à

démarrer
/ NA

Section 1: Environnement de contrôle

1. Déontologie et intégrité X
2. Mission, rôle et tâches X
3. Compétences du personnel X
4. Rendement du personnel X
5. Fonctions sensibles X
6. Délégation X

Section 2: Performance et gestion des risques
7. Fixation d'objectifs X
8. Programmation pluriannuelle X
9. Programme de travail annuel X
10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs X
11. Analyse et gestion du risque X

Section 3: Information et communication

12. Information ad hoc en matière de gestion X
13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage X
14. Signalement d'irrégularités

Section 4: Activités de contrôle

15. Documentation relative aux procédures X
16. Séparation des tâches X
17. Surveillance X
18. Relevé des exceptions X
19. Continuité des opérations X

Section 5: Audit et évaluation

20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne X
21. Rapports d'audit X
22. Examen annuel du contrôle interne X
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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, la méthode des cash flow).

Norme 4

La pratique de la direction générale est conforme en ce sens à la procédure annuelle de notation
fixée par l'institution.

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 (voir conclusions en annexe
7).

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.

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 15

Un manuel des procédures budgétaires et financières a été rédigé. Il est publié sur le site de la
Direction générale et est donc directement accessible pour l'ensemble du personnel de la DG.
Les mécanismes de mise à jour et unités de contact y sont définis.

Le chapitre lié à l'organisation des  marchés publics au sein de la direction générale a été
finalisé début  2012 et est venu  compléter le manuel lié aux procédures financières.  Des mises
à jour ont eu lieu en fonction de l'évolution des règles internes à la DG et une nouvelle mouture
est programmée pour mettre la documentation interne en adéquation avec l'entrée en vigueur du
règlement financier révisé au 1er janvier 2013.
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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 évaluées presque achevées - éléments à compléter

Section 2 : Performance et gestion des risques

Norme 8

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

L'administrative work programme 2012-2014 est également décliné en huit projets majeurs
pour la DG.

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

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 en cours au sein de la DG pour aller plus loin dans le domaine des indicateurs
de performance et de résultat associés aux objectifs majeurs de la Direction générale. La
réflexion liée à la fixation et au suivi d'indicateurs de performance sera poursuivie au cours de
l'année 2013, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 30.3 du règlement
financier révisé précisant que des indicateurs SMART doivent être fixés pour tous les secteurs
d'activités couverts par le budget.

Norme 11

En conformité avec le manuel de gestion des risques de l'Institution, un registre des risques a
été initié. Ce registre couvre les activités liées aux projets immobiliers, à la prospection
immobilière, aux activités de maintenance et de rénovation (dans le cadre de la démarche de
management de la qualité et du risque lié), au transport de personnes et de biens ainsi qu'aux
activités liées aux services de restauration et à la centrale d'achats.

Cet effort se poursuit en collaboration, avec la mise en place d'une part d'un dialogue régulier
avec les services du risk manager et avec le recrutement d'autre part en 2013, au sein de la
Direction des "Ressources", d'un administrateur qui sera plus particulièrement en charge du
suivi de ces questions.

Des  sessions de formation sur ce sujet ont par ailleurs eu lieu en 2012.

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

4. Normes évaluées à démarrer ou non applicables.
N/A
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