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Annexe 3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lot III – Assurance et assistance lors des voyages officiels
des députés au Parlement européen

1. OBJET

1.1. L'assurance couvre l'intégralité des prestations garanties mentionnées au point 2 ci-dessous,
dans les conditions prévues dans les dispositions statutaires et réglementaires applicables
mentionnées au point 3, telles qu'en vigueur à la date de signature du contrat d'assurance. Les
garanties de prestations d'assurance et d'assistance seront octroyées aux assurés dans le monde
entier.

1.2. Ces garanties s'entendent par assuré et par événement, du début à la fin de son voyage officiel,
sans limitation en nombre de jours ou d'événements, tant sur les lieux du voyage officiel que
sur la totalité du parcours de celui-ci.

1.3. Personnel assuré

 L'assurance est applicable aux députés en mandat au Parlement européen, selon la liste publiée
sur le site officiel du Parlement européen.

 La couverture est accordée aux députés exclusivement au cours de l'exercice de leur mandat,
lorsqu'ils sont en voyage officiel.

 Les députés restent couverts après la fin de leur mandat conformément aux dispositions du
contrat jusqu'à leur voyage de retour dans leur État membre d'élection et au plus tard à la fin
du mois au cours duquel leur mandat a pris fin (pour tout sinistre avant leur voyage retour et
au cours de celui-ci).

Le soumissionnaire auquel le marché sera attribué, devra :

 Disposer d'une centrale d'assistance avec permanence téléphonique 24/24 heures, 365 jours
par an.

 Mettre à disposition une organisation d'assistance technique et médicale internationale
fonctionnant 24/24 heures, 7 jours sur 7, accessible sur simple appel téléphonique y
compris message court type SMS, ainsi que par télécopieur et par courrier électronique.

 Prendre en charge l'assuré par simple contact de celui-ci à la centrale d'assistance ou par le
biais de contact entre la centrale d'assistance et les instances responsables du Parlement
européen.

 Informer le Parlement, dès la prise en charge de l'assuré, sur l'identité de ce dernier, le type
d'assistance fournie ainsi que son organisation et sur le suivi des opérations aux adresses
électroniques ou numéros de contact qui lui seront indiqués.

 Disposer d'un réseau d'opérateurs multilingues ayant la connaissance au minimum du
français, de l'anglais et de l'allemand.



Cahier des charges - Assurances députés 2014-2019 - 2/6 - Annexe 3 – Spécifications techniques Lot III - Assistance voyage

 Offrir la possibilité d'être contacté par appel en PCV1, y compris via le réseau cellulaire
GSM, (l'assureur règle le coût de la communication) à partir de n'importe quel pays du
monde.

 Offrir la possibilité d'un accès aux services prestés via Internet.
 Fournir gratuitement à chaque assuré une carte nominative avec toutes les informations

nécessaires pour un contact et une identification rapides en cas de sinistre lors du voyage
officiel ainsi qu'une brochure résumant les prestations fournies.

 Proposer une procédure d'échange d'informations entre la plateforme d'assistance et les
instances responsables du Parlement européen et entre le contractant et les instances
responsables du Parlement européen, dès l'ouverture du dossier et ce, jusqu'à la clôture de
celui-ci.

En outre, le soumissionnaire prévoira une extension facultative, à la demande du député, de la
couverture d'assistance et d'assurance faisant l'objet de ce marché et ce, à charge du député. Cette
extension sera prévue pour les collaborateurs de l'assuré (assistants locaux ou fonctionnels) lors des
voyages officiels de ce dernier.

2. RISQUES COUVERTS

Toutes les prestations énumérées ci-dessous incluent l'assistance (médicale, technique, logistique,
administrative, judiciaire, etc.) l'organisation et la mise en œuvre de celle-ci ainsi que la prise en
charge financière.

2.1. Maladie/accident/décès

Nature des prestations :

o Transport de l'assuré, en cas de maladie nécessitant une assistance médicale urgente et/ou en
cas d’accident, vers le centre hospitalier le plus proche et le mieux adapté à la situation
géographique et à l'état de la victime, et équipé en conséquence.

o Rapatriement de l'assuré avec accompagnement médical approprié, si son état le justifie, vers
un des lieux de travail du Parlement, vers son lieu de résidence ou à un hôpital de son pays, à
sa demande.

o Hospitalisation et soins médicaux nécessaires.
Avance des sommes nécessaires pour régler les frais d'hospitalisation et des soins médicaux
nécessaires sur la base des frais réels, à concurrence de 150.000 €. Au-delà de 5.000 €, le
remboursement consécutif sera pris en charge par le Parlement européen en application des
dispositions relatives au remboursement des frais de maladie prévues à l'article 18 du Statut
des députés.

Prise en charge du remboursement des soldes des frais médicaux/d'hospitalisation après
épuisement et en supplément de celui que l'assuré perçoit en application des dispositions
relatives au remboursement des frais de maladie prévues à l'article 18 du Statut des députés
et à concurrence de 25.000 €.

o Frais de séjour supplémentaires (par exemple, frais d'hôtel, repas, achats de première
nécessité) en cas d'impossibilité de rapatriement immédiat du malade/blessé ou de son
accompagnateur.
Prise en charge, sur la base des frais réels.

1 Appel pcv (paiement contre vérification) = collect call en anglais
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o Organisation du voyage aller-retour, ainsi que frais de séjour d'un membre de la famille se
rendant au chevet du malade/accidenté ou d'un accompagnateur de confiance restant sur place
Prise en charge des frais de voyage et des frais inhérents à leur séjour, sur la base des frais
réels

o Droit à une visite pour d'autres membres de la famille directe en cas d'hospitalisation
prolongée de l'assuré ou en cas d'état de santé grave.
Prise en charge des frais de voyage et des frais inhérents à leur séjour, sur la base des frais
réels

o Acheminement des médicaments indispensables et introuvables sur place et tout autre
accessoire, comme par exemple: lunettes, verres de contact, prothèses, etc.;

o Recherche et envoi sur place, auprès de l'assuré, d'un médecin jugé approprié par l'assureur.
Prise en charge des frais d'expédition, de voyage et éventuellement de séjour, sur la base des
frais réels.

o Assistance d'un interprète pour la communication avec les services hospitaliers, médecin,
autorités.
Prise en charge sur la base des frais réels.

o Rapatriement de la dépouille mortelle au lieu de résidence du défunt.
Prise en charge des sommes nécessaires pour régler les frais et assistance pour les formalités
administratives sur base des frais réels.

o Frais de cercueil.
Prise en charge sur la base des frais réels, à concurrence de 3.000 €

o Enlèvement et détention arbitraire. L'attributaire met tout en œuvre pour obtenir la libération
de l'assuré, en coordination avec les instances responsables au sein du Parlement européen.
La couverture accordée inclut le remboursement éventuel de la rançon et des dépenses
occasionnées par l'opération.
Prise en charge sur la base des frais réels, à concurrence 130.000 €

o Frais de recherche et de secours. Dans le cas où l'assuré est présumé disparu,
indépendamment des circonstances et du lieu de sa disparition, prise en charge des éventuels
frais de recherche et de secours.
Prise en charge sur la base des frais réels, à concurrence de 15.000 €

2.2. Retour anticipé / évacuation

Nature des prestations:

Assistance, organisation et mise en œuvre des dispositifs nécessaires au retour anticipé ou à
l'évacuation des assurés dans les délais les plus brefs :

o en cas d'émeute, de terrorisme, de catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, grèves;
o en cas d'accident nucléaire ou explosion atomique ou effets directs ou indirects de

radioactivité, ou de contagion chimique ou biologique;
o en cas de conflit armé déjà en cours ou qui éclate pendant que le voyage officiel est en cours;
o en cas d'épidémie déclarée par l'autorité sanitaire;
o en cas de décès d'un membre de la famille ou d'un de ses assistants parlementaires;
o en cas de maladie grave ou d'hospitalisation d'un enfant, du conjoint, d'un partenaire stable

non matrimonial ou d'un parent;
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o en cas de sinistre grave (avec dommages matériels importants) au domicile ou au bureau;
Prise en charge sur la base des frais réels.

2.3. Assistance logistique et administrative

Nature des prestations:

o Assistance, organisation et prise en charge des procédures administratives, en cas de perte ou
de vol, pour la réfection et l'envoi de passeport, carte d'identité, carte de crédit, frais de
déplacement pour se rendre à l'ambassade ou au consulat suite à la perte ou vol de papiers
d'identité.
Prise en charge sur la base des frais réels à concurrence de 1.000 €.

o Assistance, et prise en charge des procédures administratives pour organiser un transfert de
fonds, en cas de vol ou perte du portefeuille, cartes de crédit.
Prise en charge à concurrence de 5 000 €.

o Intervention dans les achats de première nécessité en cas de retard de bagages dans le pays de
destination (min. 4h pour un avion de ligne)
Prise en charge, sur la base de frais réels, à concurrence de 2.500 €.

o Assistance, organisation et prise en charge des procédures administratives et logistiques pour
tout événement qui retient l'assuré bloqué en l’empêchant de poursuivre sa mission.

o Frais de séjour supplémentaires (par exemple, frais d'hôtel, repas, achats de première
nécessité) en cas d'impossibilité pour poursuivre un voyage.
Prise en charge sur la base des frais réels.

2.4. Assistance en cas de poursuites judiciaires

Nature des prestations:

o Avance pour caution pénale.
À concurrence de 25.000 €.

o Avance pour honoraires d'avocats.
À concurrence de 12.500 €.

o Assistance juridique circulation, lorsque l'assuré est emprisonné ou risque de l'être à la suite
d'un accident de la route.
Prise en charge des dépenses d'un avocat, sur la base de frais réels, à concurrence de
3.000€.

2.5. Assurance supplétive vie et invalidité lors des voyages officiels

Nature des prestations:

o Décès accidentel / invalidité permanente totale ou partielle.
Prise en charge du remboursement de toute dette en cours relative à des biens immeubles
normalement assurée par des assurances souscrites et en cours par l' assuré, lorsque du fait
des circonstances de l'accident qui s'est produit pendant le voyage officiel, l'intervention des
assurances personnelles de l'assuré est exclue ou limitée, et que l'assureur fait usage de cette
exclusion ou limitation.
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II s'agit notamment des clauses d'exclusion intervenant dans les situations suivantes:
 Accidents résultant des circonstances suivantes:

 Guerre civile ou étrangère;
 Explosion atomique ou effets directs ou indirects de radioactivité, ou de contagion

chimique ou biologique;
 Conflit armé déjà en cours ou qui éclate pendant que le voyage officiel est en cours.

 Accidents survenant lorsque l'assuré:
 Se trouve impliqué involontairement dans des émeutes, mouvements populaires,

actes de terrorisme ou sabotage, grèves, rixes, agressions;
 Utilise un aéronef militaire ou non en tant que passager et/ou pilote;
 Utilise un aéronef sur des lignes commerciales non régulières et dûment autorisées;

 Toute autre clause d'exclusion liée au remboursement de la dette concernant le domicile
légal ou la résidence habituelle de l'assuré.

À titre d'exemple, cela comprend pour l'intéressé et ses ayants droit les assurances de type "solde
restant dû", assurance "vie", ou "invalidité" permanente ou partielle. Les bénéficiaires sont ceux
désignés dans le cadre du/des contrats d'assurance souscrits par l'assuré, et pour lequel le
contractant, dans le cadre du présent contrat, se substitue à ces contrats d'assurance lorsque, pour les
raisons susmentionnées, la police souscrite par l'assuré limite en tout ou en partie sa couverture.
La couverture intervient pour toute assurance souscrite par l'assuré et pour laquelle l'assuré a
régulièrement payé les primes dues, à l'exclusion de tout empêchement concernant le payement des
primes résultant directement ou indirectement du fait même du voyage officiel au cours duquel se
produit l'accident occasionnant le décès ou l'invalidité de l'assuré.
Le montant à prendre en considération correspond à l'intégralité du montant restant de la dette à
rembourser, sur base des frais réels, à concurrence de 300.000 €.

3. DISPOSITIONS STATUTAIRES

Statut des députés Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption
du Statut des députés au Parlement européen2

Mesures d'application Articles 10, 22 et 29 des Mesures d'application du Statut des députés au
Parlement européen adoptées par le Bureau du Parlement européen du 19
mai et 9 juillet 2008 concernant les Mesures d'application du Statut des
députés au Parlement européen3

Toute modification des dispositions statutaires ou réglementaires ayant ont une incidence sur l'objet du
contrat sera communiquée sans délai aux assureurs.

4. CONDITIONS PARTICULIERES

 Chaque sinistre fera l'objet d'une déclaration que l'assuré doit adresser, dans un délai de huit jours
au secrétaire général du Parlement européen, Unité Rémunération et droits sociaux des députés.

 L'assuré doit remplir un formulaire spécial de déclaration de sinistre, entièrement et de façon aussi
détaillée que possible. Ce formulaire doit être accompagné, le cas échéant, des factures des frais
encourus dans le cadre de l'assistance et assurance lors des voyages officiels.

 Délais pour le traitement des dossiers:

2 JO L 262 du 7.10.2005
3 JO C159 du 13/07/ 2009, JO C180 du 06/07/2010, JO C340 du 15/12/2010, JO C49/2 du 16/02/2011, JO C93 du

25/03/2011, JO C335 du 16/11/2011, JO C93/2 du 25/03/2011
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1.- Maximum de 5 jours ouvrables pour répondre aux demandes d'informations;

2.- Maximum d’un mois calendrier pour le paiement des montants garantis (exécution des
paiements des capitaux ou des montants assurés; tout autre paiement), sauf en cas de force
majeure.

5. STATISTIQUES

À titre d'information et sans engagement de la part du pouvoir adjudicateur, la répartition du
nombre de jours de voyages officiels des députés pour la période 2007-2012, ventilée par
destination, est la suivante :

EUROPE
UNION EUROPEENNE Pays hors

UE
Total

Année Bruxelles Strasbourg Luxembourg Autres
pays UE

2007 65.264 33.683 122 3.438 338 106.173

2008 71.871 27.806 85 3.890 578 107.735

2009 54.992 30.279 0 3.920 295 92.559

2010 61.049 31.500 52 3.580 280 99.140

2011 61.217 32.040 38 3.753 3.549 100.559
2012 64.290 30.437 35 3.495 3.251 101.473

Moyenne en jours de voyages officiels …………. 101.273


