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1 GENERALITES   

1.1 Objet du présent marché   
Le présent marché a pour objet la prestation de services : 

 
- de sécurité incendie et d’assistance aux personnes sur le site de Bruxelles, en application 
des réglementations contre les risques d'incendie et de panique et de l’assistance aux 
personnes (premiers secours) ainsi que des prestations accessoires connexes à ces misions; 

 
- de surveillance extérieure, permanente et continue, statique ou par rondes prédéfinies, 
incluant le constat des anomalies rencontrées, le contrôle du verrouillage de toutes les issues 
extérieures des immeubles et le pointage des équipements de contrôle des rondes dans 
l'ordre prévu. 

 
Les prestations fournies dans le cadre du présent marché ne pourront en aucun cas être 
assimilées à un contrat de travail avec l'Institution. 
 
Le cas échéant, en cas d'événement de grande ampleur, de session parlementaire ou de 
risque important, le personnel du contractant pourra être amené à assurer un support au 
personnel statutaire lors d'évacuation d'immeuble, mais aussi dans les contrôles de sécurité 
et d'accès à des zones de protection définies pour la circonstance à l'extérieur des immeubles 
(zone dite "Vigilis" au sens des décisions prises en la matière au niveau communal ou 
national).  

1.2 Périmètre géographique 
Le périmètre géographique du présent marché est celui correspondant aux bâtiments utilisés 
par le Parlement européen à Bruxelles. 

Ce périmètre est défini dans le Cahier des Spécifications Techniques Particulières ci-après 
appelé CSTP. Il pourra être revu à la hausse ou à la baisse pendant l'exécution du contrat. 

1.3 Prix des prestations 
 
1.3.1 Structure administrative et équipements  

Les coûts liés à la structure administrative et aux équipements techniques utilisés par les 
structures administrative et opérationnelle sont intégralement à la charge financière du 
contractant, sauf spécification écrite contraire. Ils intègrent le personnel administratif et 
l’ensemble des moyens logistiques et consommables nécessaires aux missions de cette 
structure.  Ils font l'objet d'un prix forfaitaire annuel défini dans le bordereau de prix et sont 
facturables mensuellement (douzième). 

 
1.3.2 Structure opérationnelle 

Les heures prestées par le personnel relevant de la structure opérationnelle sont facturées au 
Parlement européen sur la base des volumes horaires effectivement prestés et des taux 
définis par le Bordereau de Prix, sans toutefois pouvoir en aucun cas excéder les volumes 
horaires et/ou montants commandés pour la période calendaire considérée. 
 
Les coûts horaires définis dans le bordereau de prix pour la structure opérationnelle 
comprennent l’intégralité des coûts et frais accessoires liés à la mission de ces personnels.  
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1.4 Obligations des parties   
1.4.1 Obligations du Parlement européen 

Le Parlement européen s'engage à : 
 

• assurer au CONTRACTANT l’exclusivité des prestations définies au présent contrat. 
Toutefois, sans préjudice de l'article I.11 du contrat-cadre, en cas d’interruption des 
prestations incombant au CONTRACTANT, le Parlement européen est en droit d’avoir 
recours à une société de remplacement pour pallier la défaillance du CONTRACTANT 
et ce, pendant toute la durée indispensable pour assurer la continuité de l’exploitation 
normale du site. Cette procédure est déclenchée si aucune intervention significative 
n’est intervenue dans les 24 heures qui suivent la notification au Chef de site précisant 
les manquements. Cette notification sera envoyée en parallèle par courrier 
recommandé;  

• faire effectuer toutes les vérifications et contrôles réglementaires de ses installations 
qui seraient nécessaires par les organismes agréés; 

• respecter, dans les délais normaux, les textes législatifs impliquant des modifications 
ou des adaptations à apporter aux installations ou équipements mis à la disposition du 
contractant; 

• garantir au CONTRACTANT le libre accès de toutes les installations faisant l'objet du 
présent contrat, conformément aux prescriptions de la Direction générale de la 
Sécurité et de la Protection du Parlement européen et pour autant qu'il n'y ait pas 
d'interférence avec les activités du Parlement européen ; 

• mettre gratuitement à la disposition du CONTRACTANT l’ensemble des documents 
nécessaire à sa mission ; 

• mettre gratuitement à disposition du CONTRACTANT les locaux nécessaires à 
l'exercice de sa fonction en bon état et convenablement équipés ; 

• donner au personnel du CONTRACTANT sur place la possibilité de communiquer 
téléphoniquement à l'extérieur du bâtiment, pour autant que ces communications 
soient strictement professionnelles et inhérentes aux prestations relevant du présent 
marché.  Des contrôles seront effectués régulièrement. 

 
1.4.2 Obligations du contractant 

1.4.2.1 Obligations générales 

Le CONTRACTANT s'engage à : 
• assumer sous sa responsabilité exclusive l'organisation du travail, la discipline, le 

respect des consignes, l'administration et la bonne tenue de son personnel, 
• ne donner suite à aucune demande autre que celle émanant du représentant du 

Parlement européen ou de personnes mandatées par lui dont les noms ont été 
communiqués au contractant par le signataire du contrat, 

• contrôler régulièrement le bon déroulement de la mission qui lui est confiée et le 
respect des consignes données à son personnel, 

• assurer la permanence de ses prestations et le respect des bons de commande, de 
telle façon que la mission soit remplie selon les dispositions du cahier des charges, 

• planifier son travail de manière à : 
o ne pas gêner le fonctionnement des services du Parlement européen et faire en 

sorte que ses interventions ne provoquent aucune gêne pour les occupants ni 
désordre dans les  immeubles,  

o garantir la continuité de l’exploitation des établissements du site. 
• contribuer de manière active aux efforts entrepris par le Parlement européen en 

matière de sécurité et d'hygiène, 
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• contribuer de manière active à la politique de gestion environnementale en vigueur au 
Parlement européen, 

• se conformer aux normes et règlements en vigueur pour l'exécution des tâches qui lui 
incombent, 

• restituer les installations, équipements et locaux en bon état à l'expiration du marché. 
 

1.4.2.2 Obligation d’information 

Le CONTRACTANT est tenu informer le représentant du Parlement des éventuels problèmes 
qu’il rencontre dans le cadre de l'exécution de ses prestations ainsi que de tous les incidents 
ou évènements anormaux dont il a connaissance. 

 
1.4.2.3 Confidentialité 

Le CONTRACTANT impose le respect de la confidentialité à toute personne agissant pour 
son compte.  

 
Le CONTRACTANT s'engage, pour lui-même et pour son personnel, à n'utiliser à des fins 
autres que celles de l'exécution du contrat et à ne divulguer à des tiers, aucun fait, 
information, connaissance, document ou élément dont il aurait reçu communication ou pris 
connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat, ainsi qu'aucun des résultats de ses 
services. 

1.5 Réglementation applicable au présent marché 
La loi belge est applicable au présent marché. A titre informatif, une liste des principaux textes 
est donnée ci-dessous. Cette liste est non exhaustive et ne saurait en aucun cas dispenser le 
contractant de ses obligations légales et sociales. 

• l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de 
travail; 

• la loi du 10 avril 1990 et ses adaptations successives, régissant le personnel et les 
activités des sociétés de gardiennage sur le territoire belge (notamment sur le 
domaine public), ainsi que toute législation existante ou à venir en la matière 

• la Commission paritaire 317 pour les services de garde (protocole d'accord du 
19.6.2003) et, plus particulièrement, les conventions collectives de travail s'y 
rapportant des 30.10.2003, 8.11.2005, 9.10.2009 et suivantes; 

• la Convention collective de travail n° 32 bis du 7.6.1985 (transfert conventionnel 
d'entreprise) - voir Moniteur belge du 9.8.1985, AR du 25.7.1985; 

• la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12.3.2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas 
de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou 
d'établissements. 

• l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la 
Protection au Travail 

• la loi du 4 aout 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail. 
 

2 PRESTATIONS   

2.1 Généralités 
Dans le cadre du management de toutes les prestations à charge du CONTRACTANT,  une 
politique de qualité basée sur la valorisation continue du retour d'expérience et intégrant les 
aspects environnementaux ainsi que les veilles réglementaires est à appliquer de manière 
méthodique, continue et transparente.  
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Cette politique doit permettre d'atteindre de manière fiable et transparente la totalité des 
objectifs fixés dans le cadre du présent marché.  
Sa définition et son application sont de la responsabilité du CONTRACTANT. 
 
2.1.1 Gestion environnementale 

Au travers de sa déclaration officielle sur la politique environnementale, le Parlement 
européen s'est engagé dans une démarche de certification EMAS. Le CONTRACTANT devra 
inscrire ses activités dans cette démarche et collaborer activement et sans restriction à la 
politique environnementale menée par le Parlement européen.  

 
La politique environnementale menée par le Parlement européen et les prescriptions en la 
matière sont précisées dans le Cahier des charges - partie I. 
 
2.1.2 Veille réglementaire 

Le CONTRACTANT assure une veille réglementaire concernant le domaine objet du présent 
marché. 

 
Celle-ci doit permettre d'analyser l'adéquation entre les prestations demandées et les normes 
et réglementations en vigueur et de mettre en évidence les améliorations possibles ou les 
modifications obligatoires à prévoir. Le CONTRACTANT avertira par écrit et sans délai le 
représentant du Parlement de toute modification réglementaire portant sur les missions qui 
sont les siennes au plus tard dans le mois suivant la publication des textes concernés. 
Chaque année, le CONTRACTANT dresse et transmet au représentant du Parlement le bilan 
de la veille réglementaire dans le cadre du Rapport Annuel d’activité. 
 
Si les installations mises à disposition du CONTRACTANT venaient à ne plus être conformes 
à la réglementation, le CONTRACTANT est tenu d’en informer par écrit et sans délai le 
Parlement européen. Il appartient au Parlement européen de prendre les dispositions 
nécessaires en vue de leur mise en conformité. 

2.2 Exploitation  
2.2.1 Domaine 1 - Généralités 

Les missions dues au titre du présent marché sont, au minimum, celles reprises dans l'Arrêté 
royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail. La liste 
donnée ci-après est non exhaustive.  
 
2.2.1.1 Prévention - Prévision 

• La prévention des incendies; la prévision technique en matière d'incendie  encadrée 
par la réglementation belge en vigueur; 

• L'exploitation des PC de sécurité incendie;  
• Les rondes à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, en synergie avec les agents de 

prévention et de surveillance de l'Institution et avec les agents de surveillance 
extérieure; 

• Le suivi des obligations de contrôle et d'entretien des installations techniques incendie; 
• La délivrance des permis feu, des permis poussière, des permis nacelle et la 

surveillance des travaux; 
• La délivrance des Avis de Sécurité concernant la conformité réglementaire des  

aménagements de toutes natures ou évènements organisés dans les établissements 
(les recommandations de sécurité relevant de la responsabilité de l'exploitant) ; la 
participation à l’’information et la sensibilisation du public en collaboration avec les 
personnels de l’Institution; 
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• L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie; 
• L'accompagnement de la préparation et de l'exécution des exercices d'évacuation des 

bâtiments du Parlement européen à Bruxelles; 
• L'accompagnement de la préparation et de l'exécution des exercices de secours aux 

victimes; 
• L'accompagnement de la préparation et de l'exécution de tests techniques (p.ex. 

coupure d'électricité, tests systèmes d'alarme, etc.). 
 

 
2.2.1.2 Intervention 

• L’intervention et la levée de doute en cas de détection incendie ou d’appel 
• L'intervention précoce face aux incendies et la gestion des incidents ; 
• L'évacuation des occupants des bâtiments ; 
• L'alerte, l'accueil et l’accompagnement des secours publics ; 
• L'intervention de premier secours aux victimes 

 
2.2.1.3 Missions annexes 

• La tenue des registres et de tous documents administratifs relatifs au service incendie; 
• La rédaction des rapports, comptes rendus d'anomalies ou d'incidents et la tenue des 

divers registres exigés par la réglementation 
• La rédaction et la production de l’ensemble des documents dus au titre du présent 

marché et définis dans le CSTP. 
• La gestion des plans sur support informatique. 

 
 
2.2.1.4 Information en cas d'incident ou d'anomalie  

Le contractant a une obligation d’information vis-à-vis du représentant du Parlement 
européen.  
Il communiquera oralement ou par écrit sans délai, dès qu’il en a connaissance, toute 
anomalie ou situation pouvant entrainer un risque pour les personnes ou en matière de 
sécurité contre les incendies. Si cette communication a été faite oralement, elle sera 
confirmée par écrit dès que possible.   

 

2.2.2 Domaine 2 - Généralités 

Les missions dues au titre du présent marché sont, au minimum, les suivantes : 
 

• Assurer une présence permanente à l'extérieur des immeubles du Parlement 
européen, selon un schéma fourni et susceptible d'adaptations en fonction des 
circonstances et des évaluations du risque, mais comportant des périodes statiques 
en certains endroits bien définis, et certaines rondes de contrôle des espaces et des 
issues extérieures des bâtiments, selon un trajet suivant un périple prédéfini pouvant 
varier d'une ronde à l'autre. 

• Relever toute anomalie et la signaler immédiatement par le moyen le plus approprié 
au vu des circonstances, au dispatching de sécurité du Parlement européen. 

• Rédiger un rapport journalier systématique et autant de rapports d'intervention qu'il y a 
eu d'anomalies relevées ou d'événements auxquels les agents ont eu à faire face.  
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2.3 Assistance et accompagnement (domaine 1) 
2.3.1 Assistance à personnes et Premiers secours 

Le contractant est responsable des interventions d’assistance à personne et des premiers 
secours. Dans ce cadre, dès qu’il est prévenu d’une situation dangereuse, il est tenu de 
prendre toute disposition pour traiter cette menace et porter secours et assistance aux 
victimes dans la mesure de ses connaissances et de ses moyens, sans toutefois mettre en 
danger la vie de son personnel ou celle du public. 

 
Il devra, au minimum et en tout état de cause : 

• Porter assistance à la victime 
• Assurer la protection en balisant les lieux,  
• Supprimer le danger (p.ex. couper le courant, arrêter un appareil…),   
• Mettre les personnes alentour en sécurité,  
• Éloigner les badauds,  
• Prévenir les secours publics ou lorsqu’il est présent sur site, le service médical,  
• Pratiquer les premiers secours aux victimes. 

 
2.3.2 Accompagnement des usagers 

Les missions d’accompagnement du présent marché peuvent notamment concerner 
l’accompagnement de groupes ou de personnes nécessitant une attention particulière telles 
que les PMR ou de personnes menées en collaboration avec le Service Médical du Parlement 
européen.  

2.4 Gestion et suivi des moyens de secours  
 

2.4.1 Gestion des moyens de secours  

Le CONTRACTANT assure la gestion, le suivi quotidien et la maintenance de premier niveau 
des moyens de secours mobiles tels que les extincteurs et les couvertures anti feu.  
Il doit à ce titre s’assurer que les équipements soient en place, conformes à leur destination et 
en parfait état de fonctionnement. 
Il prend les mesures nécessaires pour pallier à toute anomalie, les matériels nécessaires 
étant mis à sa disposition par le Parlement européen.  

 
2.4.2 Suivi des moyens de secours 

Le CONTRACTANT a la responsabilité du suivi des moyens de secours équipant les 
bâtiments. 
Il doit à ce titre signaler sans délai tout dysfonctionnement aux interlocuteurs que le Parlement 
aura expressément désigné et assurer le suivi des opérations de maintenance. 
Les modalités pratiques de cette mission seront détaillées ultérieurement. 
 
 

2.5 Conseil 
Dans le cadre des prestations due au titre du présent marché, le contractant assure une 
mission de conseil en matière de prévention et de sécurité incendie auprès du représentant 
du Parlement européen. 

 
Cette mission s’exerce soit à la demande du représentant du Parlement, soit à l’initiative du 
contractant dès lors que celui-ci constate une situation anormale en matière de sécurité des 
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personnes ou de prévention incendie. Dans ce dernier cas, cette mission est à distinguer de 
l’obligation d’information décrite-ci avant dont elle devient le prolongement. 

2.6 Gestion de la documentation d’exploitation 
2.6.1 Mission 

Le contractant a la responsabilité de la tenue à jour des documents d’exploitation définis dans 
le CSTP. Il est tenu de créer les documents nécessaires si ceux-ci n’existent pas. 
 
2.6.2 Recueil Planothèque 

La charte graphique ainsi que l’ensemble des prescriptions, procédures et consignes 
applicables en matière de gestion de la documentation d’exploitation est centralisée par le 
CONTRACTANT dans le Recueil Planothèque.   

 
 

 

2.7 Divers 
2.7.1 Prise  en charge d'installations nouvelles ou modifiées 

Dans le cas où le Parlement viendrait à remplacer une partie conséquente des moyens de 
secours dont le contractant assure l’exploitation, l’institution sera tenue de fournir aux équipes 
du contractant la formation nécessaire à sa bonne exploitation, et de manière générale, à 
l’accomplissement des missions qui sont les siennes.  
 
2.7.2 Variation du périmètre géographique 

Les variations du périmètre géographique sont actées selon le cas par un Procès-verbal de 
prise en charge ou par un Procès-verbal de retrait. 
Toute variation du périmètre entraine systématiquement la mise à jour du CSTP. 
 
2.7.3 Dommage imputable au CONTRACTANT 

La responsabilité du CONTRACTANT est directement engagée dans le cas où un non-
respect des obligations fixées par les présentes ou de la réglementation  applicable aura 
mené à une situation anormale (aggravation d’un sinistre, non-assistance à personne en 
danger, etc.) 

 
En pareil cas, il fait couvrir par son assurance les conséquences financières directes et 
indirectes susceptibles de découler de ses manquements 
 
Sauf cas de force majeure, tout dommage causé par la faute du CONTRACTANT sera réparé 
ou indemnisé à ses propres frais dans les délais prescrits et notifiés par lettre recommandée. 
A défaut d'exécution rapide de ces réparations et après lettre recommandée de mise en 
demeure restée infructueuse, le représentant du Parlement européen peut les faire exécuter 
aux frais du CONTRACTANT par tous les moyens qu'il jugera appropriés. 

3 SUIVI DES PRESTATIONS 

3.1 Indicateurs 
La mesure de la qualité de la prestation sera établie sur la base d'indicateurs fiables et 
objectifs. 
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Ces indicateurs porteront sur l'ensemble des prestations dues au titre du présent marché, 
telles que par exemple le respect des moyens humains, les délais d’intervention ou la 
formation du personnel. 
 
La définition de ces indicateurs et de la méthodologie employée sera faite en collaboration 
entre le CONTRACTANT et le représentant du Parlement européen. Tous deux s'engagent à 
participer activement à cette mission. En cas de désaccord dument acté portant sur 
l'établissement de ces indicateurs, le représentant du Parlement imposera de plein droit les 
indicateurs et la méthode qu'il aura définis.  
 
Le représentant du Parlement et le CONTRACTANT pourront en cours d'exécution du marché 
demander la mise en place de nouveaux indicateurs ou la modification des indicateurs 
existants. Ces ajouts ou modifications feront systématiquement l'objet d’une validation par le 
représentant du Parlement.  

3.2 Contrôle des prestations 
Les opérations de contrôle et de vérification ont pour but de constater la conformité des 
prestations fournies avec les spécifications du marché ou de s'assurer de la conformité des 
éléments présentés.  

 
3.2.1 Modalités de vérification et de contrôle 

Le représentant du Parlement européen procède aux opérations de vérification ou de contrôle 
qu'il estime nécessaires et désigne si nécessaire les organismes ou personnes chargés de 
ces opérations auxquels le CONTRACTANT prêtera son entier concours, en mettant à 
disposition les éléments nécessaires. De manière générale, ces opérations revêtiront la forme 
de constats sur site ou consisteront en la vérification des données issues de documents, 
fournis ou non par le CONTRACTANT. 
 
Le contrôle des présences sera sur la base des états de pointage  nominatifs et de contrôles 
inopinés de la part du représentant du Parlement ou de toute personne qu’il aura mandaté à 
cet effet. 
 
Les contrôles inopinés peuvent avoir lieu à l'occasion des prestations du CONTRACTANT ou 
indépendamment de celles-ci, sans bien sûr en perturber le déroulement, dans la mesure du 
possible. 
 
En cas de désaccord sur le constat des vérifications, celles-ci pourront être exécutées avec 
l’assistance d'un organisme extérieur spécialisé dont la rémunération sera prise en charge par 
le demandeur.  
 
Les prestations apparaissant comme non-conformes suite aux contrôles effectués seront 
considérées de fait comme n’ayant pas été exécutées et ne pourront donner lieu à facturation. 
 
3.2.2 Documents à fournir  

Le CONTRACTANT est tenu de transmettre sur une base journalière les états de présence de 
son personnel comportant la liste nominative des personnels sur site ainsi que les 
qualifications de ces derniers. 
Par ailleurs, les périodicité et contenu des autres documents à fournir sont définis au point 4 
du cstp. 
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3.2.3 Contrôles de présence 

Le CONTRACTANT est tenu de connaître à tout moment l'affectation et la position exacte de 
son personnel sur le site et de les communiquer sans délai sur demande du représentant du 
Parlement.   
 
Le Parlement pourra procéder à tout moment aux contrôles qu'il estimerait nécessaires pour 
vérifier la présence effective des personnels du CONTRACTANT. 
 
3.2.4 Calcul des volumes horaires à facturer 

Les heures prises en compte pour le calcul des volumes horaires à facturer sont celles 
effectuées par les personnels ayant effectivement rejoint leur poste. Les temps correspondant 
par exemple au changement de tenue et au déplacement pour rejoindre son poste ne sont 
pas comptabilisés dans les heures effectivement prestées donnant lieu à facturation. Les 
pauses légales du personnel non considérées comme ‘temps effectif de travail’ au sens du 
Code du Travail  ne sont pas prises en compte au titre des volumes horaires à facturer ou des 
horaires effectivement prestés. 

 
Les personnels en congés annuels légaux et dont le remplacement pendant les congés n'est 
pas prévu, le personnel en congé maladie ainsi que le personnel en formation ne sont pas 
pris en considération dans le calcul du volume horaire effectivement presté donnant lieu à 
facturation. 
 
La période à prendre en compte est le mois calendaire.  

3.3 Pénalités 
Des pénalités sont appliquées au CONTRACTANT en cas de non-respect des obligations 
contractuelles. 
 
Ces pénalités, définies dans la partie Pénalités du CSTP, sont cumulables et leur application 
n'exonère pas le CONTRACTANT des obligations qui lui sont faites dans le cadre du présent 
marché ni de la réparation du préjudice subi pour son montant effectif au cas où sa 
responsabilité serait engagée. 
 
Sauf spécification contraire, dans l'hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre 
deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération. 
 
Dans le calcul des pénalités, toute période débutée est comptée comme entière. 
 
Elles ne s'appliquent pas en cas de force majeure dégageant légalement le contractant de ses 
responsabilités. 
 
Dans le cas où des non-conformités ne seraient passibles d'aucune pénalité spécifique, la 
pénalité par défaut serait appliquée. 
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4 MOYENS HUMAINS 

4.1 Personnel du Contractant 
4.1.1 Agrément du personnel par le Parlement européen 

Le personnel du CONTRACTANT appelé à intervenir sur le site du Parlement est soumis à 
l'agrément préalable du représentant du Parlement européen. 

 
Préalablement à toute embauche ou mutation interne, il soumet au représentant du Parlement 
européen les éléments nécessaires à apprécier l'adéquation de la personne avec les 
exigences du cahier des charges et le poste proposé. Ces informations seront transmises 
sauf cas exceptionnel au moins un mois avant la prise de fonction. 

 
Le représentant du Parlement européen se réserve le droit de refuser toute embauche ou 
mutation interne au site si le profil du/des candidats ne correspond pas aux exigences du 
cahier des charges. Quelle que soit la décision du représentant du Parlement, cette dernière 
n'exonère en rien le CONTRACTANT de ses responsabilités en matière de personnel. 
 
Le CONTRACTANT ne pourra en aucun cas se prévaloir des absences des personnels 
affectés au site pour justifier de la non-exécution de ses obligations. 

 
 

4.1.2 Retrait du site 

Dans des cas dûment justifiés, le représentant du Parlement européen se réserve le droit de 
refuser l’accès aux bâtiments à un ou plusieurs salariés du CONTRACTANT. Cette décision 
sera motivée et portée à la connaissance du contractant qui ne pourra en aucun cas se 
prévaloir de cette décision pour justifier un quelconque manquement à ses obligations et 
pourvoira dans les délais les meilleurs au remplacement du personnel concerné. 

 
 

4.1.3 Qualification du personnel 

Les qualifications attendues du personnel sont définies pour chaque poste dans la partie 
Moyens Humains du CSTP. 
 
Dans la mesure où un personnel pressenti ne répondrait pas à l'un ou l'autre des éléments du 
profil correspondant à sa fonction, son agrément devra être soumis au représentant du 
Parlement, et, en cas d'accord de sa part, il disposera d’au maximum 6 mois pour se mettre à 
niveau et obtenir les diplômes ou certificats l'attestant.  

 
4.1.4 Formation du personnel 

Le CONTRACTANT s'engage à assurer en permanence la formation de son personnel de 
manière à maintenir à un niveau optimal la qualification permettant à son personnel d'assurer 
la bonne exécution des prestations. 
 
La formation porte sur la formation professionnelle ainsi que sur les spécificités du présent 
marché et les formations réglementaires en matière d'habilitation, d'hygiène et de sécurité. Le 
CONTRACTANT s'engage à prévoir des stages pratiques de recyclage des connaissances 
acquises, ceci afin de garantir un exercice optimal des fonctions.  
 
Elle est complétée par une formation spécifique au site et à ses particularités, aux 
réglementations propres à l'Institution (titre d'accès, parkings, ...) et aux moyens mis à 
disposition.  
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Cette formation spécifique au site sera assurée par les services compétents du Parlement 
européen avec la collaboration du contractant dans le mois suivant la prise en charge du site, 
puis pour tout nouvel agent, dans la semaine suivant sa prise de fonction. Le programme de 
formation se rapportant aux installations et outils propriétés du Parlement sera porté 
régulièrement à la connaissance du représentant du contractant, qui sera invité à y faire 
participer ses équipes. Cette participation ne peut donner lieu à aucune refacturation dès lors 
que les formations sont organisées sur site par le contractant. Le CONTRACTANT s'engage à 
prévoir des stages pratiques de recyclage des connaissances spécifiques au site, ceci afin de 
garantir un exercice optimal des fonctions. Dans ce cas particulier, et c'est le seul, le 
CONTRACTANT est autorisé à organiser ces révisions durant les heures de travail des 
agents, aux périodes creuses (nuit, week-end), en privilégiant les tests sur le terrain ou 
l'organisation d'épreuves  écrites portant sur des questions pratiques. Il s'agira de tests 
ponctuels, courts, mais qui devront être répétés fréquemment. Ces stages ne devront en 
aucun cas avoir d’impact sur l’exploitation du site. 
 
Par ailleurs, des formations spécialisées pourront être données sous l'autorité de la Direction 
générale de la Sécurité sur des sujets spécifiques relatifs à l’activité de l’Institution et aux 
risques en découlant. Selon le cas, ces formations pourront être prises en charge 
financièrement par le Parlement européen et le personnel du CONTRACTANT requis sera 
tenu d’y participer.  
 
Les formations et remises à niveau rendues obligatoires par la réglementation ou requises par 
le CSTP sont organisées et financées par le CONTRACTANT. Le personnel qui y participe 
n’est pas pris en compte au titre de l’effectif présent pendant toute la durée de la formation. 

 
 

4.1.5 Permanence des effectifs 

Le CONTRACTANT s'engage, sauf motif grave ou décision du représentant du Parlement 
européen, à ne pas modifier profondément et rapidement le personnel en place.  

 
La rotation du personnel sur le site du PE ne devrait  pas excéder cinq personnes par an, les 
cas où le Parlement serait à l’origine de cette rotation n’étant pas pris en compte dans ce 
chiffre.  

 
 

4.1.6 Comportement du personnel 

Le personnel du CONTRACTANT observe les règles de tenue et de comportement propre à 
ses fonctions et à l’environnement du site.  
 
Le CONTRACTANT s’engage à respecter et faire respecter par son personnel les procédures 
et consignes en vigueur au Parlement européen Ces procédures concernent plus 
spécifiquement les procédures d'accès aux bâtiments et aux locaux ainsi que les consignes 
de sécurité. 
 
Il sera notamment interdit au personnel du CONTRACTANT : 
 

• de manquer de respect aux usagers, 
• de manipuler sans autorisation, pour quelque raison que ce soit, les appareils et 

matériels non objet du présent marché et notamment les matériels informatiques, 
• de prendre des repas à l’intérieur des locaux à l'exception des locaux qui lui auront 

spécifiquement été désignés à cet usage, 
• d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien 

que d’y pénétrer en état d’ivresse ou d'imprégnation alcoolique, 
• de provoquer de quelque façon que ce soit des désordres,  



2014-014 CSAP (vao) Page 15 
    

• de se faire aider dans l’exécution de son travail par une personne étrangère au 
CONTRACTANT. 

• de rendre possible l'accès des bâtiments à des personnes non accréditées par le 
Parlement européen. 

• d’accepter une quelconque rémunération ou gratification de la part de tiers, pour une 
mission relevant du service ou, à fortiori, pour toute autre action menée pour son 
personnel ou son public ; 

• de communiquer à un tiers les informations obtenues volontairement ou 
involontairement du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 

• d’installer des programmes informatiques sur le matériel mis à sa disposition par le 
Parlement ou d’utiliser à des fins privées ce matériel.  

• ….  
 

� Cette liste n'est pas limitative. 

4.1.6.1 Personnel intérimaire 

Le CONTRACTANT n'est pas autorisé à faire appel à du personnel intérimaire sauf 
dérogation préalable écrite accordée par le représentant du Parlement européen. 
 
En tout état de cause, ce personnel ne pourra être appelé que dans le cadre de surcharges 
ponctuelles que les moyens propres du CONTRACTANT, sur site ou externe au site ne sont 
pas en mesure d'assumer. Il est soumis aux mêmes obligations que le personnel propre du 
CONTRACTANT. 
 

 
4.1.6.2 Législation du travail, obligation sociales et sécurité 

Le CONTRACTANT est tenu de respecter et faire respecter par son personnel les lois, 
prescriptions et règlements applicables en matière de législation du travail, de législation 
sociale et de sécurité au travail en Belgique. 
 
Le Parlement européen attachant une importance primordiale à la prévention des accidents 
se réserve le droit d'arrêter toute opération dont l'exécution ne présenterait pas toutes les 
garanties de sécurité. 

 
Le CONTRACTANT instruit son personnel sur les procédures de sécurité applicables sur le 
site et veille à les faire appliquer.  
 
Ces procédures, dont la mise en place est du ressort et de la responsabilité du 
CONTRACTANT, découlent du dossier relatif à la prévention de l'incendie, conformément à la 
réglementation belge (en particulier l'Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention 
incendie sur les lieux de travail). Celui-ci sera élaboré par le Parlement avec la contribution du 
contractant.  Ces procédures intègrent toutes les consignes et procédures spécifiques 
édictées par les services du Parlement européen en la matière. 
 
4.1.6.3 Tenue à jour de l'organigramme et des qualifications 

Pour chaque modification apportée dans la composition de son personnel, que ces 
modifications portent sur les affectations ou les qualifications, le CONTRACTANT transmet 
systématiquement au représentant du Parlement européen la liste nominative mise à jour, 
renseignée des qualifications du personnel. 
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4.1.6.4 Respect des moyens humains minimaux 

Le CONTRACTANT a l'obligation de maintenir sur site en permanence un effectif au moins 
égal pour la structure administrative  à celui défini dans la partie Moyens humains du CSTP et 
pour la structure opérationnelle, à l’effectif figurant sur le bon de commande de la période 
concernée. 
Le non-respect de cette prescription entrainera l'application des pénalités prévues dans la 
partie Pénalités du CSTP. 
 
4.1.7 Réserve d’intervention 

Le CONTRACTANT prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité 
des prestations, quelles que soient les circonstances de l'empêchement. Le contractant doit 
être en mesure de remplacer, à tout moment, tout membre absent de son personnel 
opérationnel. Il prévoit à cet effet une réserve suffisante de personnels correspondant ayant 
les profils requis et ayant une bonne connaissance du site pour assurer le maintien de 
l’effectif lui ayant été commandé.  

 

4.2 Organisation des moyens humains sur site 
Le dispositif à mettre en place sur site est scindé en deux parties, une Structure 
Administrative et une Structure Opérationnelle.  
 
Ces deux parties et les personnels les composants sont définis dans la partie Moyens 
Humains du CSTP.  
 

4.3 Variation et modification des volumes à prester 
En cours d'exécution du contrat-cadre, le Parlement européen pourra décider de réduire les 
volumes horaires à prester ou de renoncer à certaines prestations  décrites ci-après sans que 
le CONTRACTANT ne puisse exiger une quelconque compensation.   
Ces éventuelles modifications seront reflétées dans les bons de commande qui seront signés. 
 
Aucune latitude n'est laissée au CONTRACTANT quant à l’organisation humaine sur site ou 
aux missions confiées. Il en est de même pour le nombre d'heures à prester figurant sur le 
bon de commande. 

 

5 MOYENS TECHNIQUES 

5.1 Généralités 
Les moyens techniques nécessaires à l’exécution du présent marché seront soit fournis par le 
Parlement, soit à la charge du CONTRACTANT.  
 
La mise à disposition de locaux et de matériel par l'Institution ne peut en aucun cas être 
interprétée comme une situation pouvant mener à un contrat d'emploi envers les effectifs sur 
place. 

5.2 Uniforme et équipements individuels 
Tous les personnels du CONTRACTANT intervenant sur le site, y compris le personnel 
d'encadrement (chef de poste, chef d'équipe), doivent arborer en permanence un uniforme 
correspondant à leur fonction.  
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Le CONTRACTANT dote à cet effet le personnel de la structure opérationnelle des tenues de 
travail et des équipements individuels adaptés à son activité et conformes à la réglementation 
en vigueur. Une nette distinction doit pouvoir être faite d'emblée à distance respectable entre 
les agents des deux domaines composant ce marché. 
 
Le personnel relevant de la structure administrative du site est dispensé de cette obligation. 
 
Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas revêtu de son vêtement de travail, s'il est démuni de 
ses badge et insigne ou s'il présente une tenue négligée. 
 
Les uniformes et équipements individuels minimaux imposés sont définis dans la partie 
Moyens Techniques du CSTP. Leur fourniture, leur entretien et leur renouvellement est à la 
charge du CONTRACTANT. 

5.3 Équipements collectifs 
Les matériels et équipements collectifs de la structure opérationnelle sont décrits dans le 
CSTP. Ils sont mis à disposition par le Parlement européen, sauf mention contraire. 
 
Les matériels et équipements de la structure administration sont mis à disposition par le 
CONTRACTANT, sauf mention contraire. 

5.4 Locaux mis à disposition 
Les dispositions concernant la mise à disposition et l’utilisation de locaux par le personnel du 
CONTRACTANT seront actées dans le procès-verbal de la première réunion entre les 
représentants du Parlement européen et le CONTRACTANT après la signature du contrat-
cadre. Ces locaux ne peuvent être utilisés que pour l'exécution de ce marché. 
 
Le CONTRACTANT peut, s’il le juge utile, proposer au représentant du Parlement européen 
l’adjonction à ses frais de tout aménagement complémentaire. Les projets correspondants 
doivent recevoir l’accord écrit du Parlement européen sur le descriptif des aménagements 
avant tout commencement d’exécution. 
Le représentant du Parlement européen se réserve le droit d’accès à ces locaux et la 
possibilité de les échanger sous réserve de proposer d’autres locaux équivalents satisfaisant 
aux exigences réglementaires. 
 
Le Parlement européen s'engage à entretenir les locaux en question, ce qui inclut le 
nettoyage, ainsi que le rafraîchissement des sols, murs et plafonds.  
Le CONTRACTANT assume la responsabilité de l'ensemble des locaux mis à sa disposition, 
et en particulier des désordres ou dégradations qui y sont commises par ses commettants  
 
Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la mise à disposition des locaux et de leur 
restitution. Le Parlement se réserve le droit de facturer au CONTRACTANT ou de retenir sur 
les sommes qui lui sont dues les frais qu'il aurait à engager pour la remise en état des locaux. 

5.5 Biens appartenant au Contractant 
Le CONTRACTANT peut, avec l’accord du représentant du Parlement européen et dans les 
conditions à déterminer entre les parties, acheter du matériel fixe ou mobile propre à faciliter 
les missions qui sont confiées à son personnel détaché sur le site. 
Au terme du marché ou en cas de résiliation anticipée, les installations fixes et les matériels 
financés par le CONTRACTANT sont démontés et évacués par le CONTRACTANT à ses 
propres frais. 
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5.6 Biens et matériel appartenant au Parlement européen 
Le CONTRACTANT est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout 
matériel et objet qui lui est confié dès sa prise en possession effective. Il ne peut en disposer 
qu’aux fins prévues par le marché et en assure le suivi et la gestion.  
 
Ces biens doivent être tenus en bon état de marche et seront régulièrement contrôlés ; ils 
devront rester ou être rendus conformes aux règles de sécurité en vigueur. Les opérations 
d'entretien ou de réparation de premier niveau de ces biens sont à la charge exclusive du 
CONTRACTANT. 
 
En cas de perte, de vol ou de dégradation due à une mauvaise utilisation de ces 
équipements, le CONTRACTANT avisera aussitôt le Parlement européen des exemplaires 
manquants et assumera les frais de réparation ou de remplacement du matériel hors usage. 
 
S'il ne peut restituer un matériel ou objet pour quelque motif que ce soit, il sera tenu après 
décision du représentant du Parlement européen, soit à son remplacement par un matériel ou 
objet fonctionnellement similaire et de qualité au moins égale, soit au remboursement du bien 
ou matériel concerné. 

5.7 Clefs et badges d'accès 
Le cas échéant, le Parlement européen dotera le CONTRACTANT de clés ou de badges en 
quantité suffisante pour lui permettre l'accès aux locaux. 
 
Le CONTRACTANT assume l’entière responsabilité de l’usage qui est fait de ces clefs ou 
badges par son personnel. En cas de perte ou de vol, le CONTRACTANT avise aussitôt le 
Parlement européen des exemplaires manquants. Pour les clefs et les passes, le 
CONTRACTANT assurera le remplacement, à ses frais, des canons accessibles à partir du 
passe considéré. 

6 DOCUMENTS 
Les documents utilisés dans le cadre du présent marché, qu’ils soient créés par le 
CONTRACTANT ou à lui confiés dans le cadre de ses prestations, ne peuvent faire l’objet 
d’aucune communication à des tiers sans autorisation préalable du représentant du Parlement 
européen.  
 
L’ensemble de la documentation relative au présent marché est et reste la propriété intégrale 
du Parlement européen. Le CONTRACTANT est tenu, en fin de marché, de remettre au  
représentant du Parlement européen l’intégralité de la documentation qu'il a pu recevoir ou 
établir dans le cadre du marché. 

 
Le CONTRACTANT reconnait que les droits moraux et patrimoniaux attachés à toute la 
documentation qu'il a produite dans le cadre du présent marché reviennent de plein droit au 
Parlement européen qui en possède seul la propriété intellectuelle.  

6.1 Documents à produire 
De manière générale, le CONTRACTANT est tenu de fournir au représentant du Parlement 
européen tout document ou information que ce dernier estime nécessaire dans le cadre de la 
vérification ou du suivi des prestations. 
 
Les documents dus au titre du présent marché sont définis dans la partie Documents du 
CSTP. Le CONTRACTANT ne pourra pas se prévaloir de la liste des documents définie pour 
refuser la production d’un document autre ou prétendre à une quelconque plus-value ou 
indemnité. 
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Une fois la forme et la structure des documents définies et agrées par le représentant du 
Parlement européen, tout amendement ou modification de la forme ou de la structure de ces 
derniers sera soumise à nouvelle validation de la part du représentant du Parlement européen 
et entraînera la mise à jour du CSTP. 
 
A tout moment, le Parlement européen doit pouvoir consulter ces documents qu'ils soient 
fournis ponctuellement ou renseignés de manière continue par le CONTRACTANT. 
 
L'ensemble de la documentation relative au présent marché (voir le document CSTP) est 
maintenu sur le site. Son archivage et la gestion du fond documentaire qu'elle constitue est à 
la charge du CONTRACTANT. 

 

7 EXECUTION DU MARCHE 
L'exécution de ce marché comporte les phases successives suivantes: 
 

• Mise en place du CONTRACTANT 
• Prise en charge du site 
• Démarrage de l'exploitation 
• Exécution de l'objet du marché 
• Fin de marché - Remise de la documentation, des biens et locaux 

 

7.1 Période de mise en place du contractant 
Dès la signature du contrat, le CONTRACTANT peut initier la première phase d'exécution du 
marché, à savoir la mise en place des ressources, des procédures et de la documentation 
nécessaires à l'exécution de l'objet du marché.  
 
Pour ce faire, le CONTRACTANT détache à plein temps sur site le personnel administratif et 
opérationnel nécessaire afin: 

 
• d'acquérir la parfaite connaissance du site, 
• de préparer la mise en place des moyens qui sont définis par les présentes, 
• de finaliser la version initiale des méthodes et procédures qui seront appliquées, 
• de créer ou compléter les Documents d'exploitation qui leur seront nécessaires, 
• de mettre en place les outils de gestion du site, 
• de procéder à l'état des lieux contradictoire d'entrée dans les dernières semaines du 

contrat en cours et suivant un accord entre les parties. 
   

Il entreprendra toutes les démarches nécessaires auprès du Parlement européen pour que 
son personnel ait accès aux bâtiments, aux divers documents et aux installations concernés 
par ce marché. 
 
Il prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner l’exploitation du site et le 
déroulement du contrat en cours. 

7.2 Prise en charge du site 
A la date fixée pour la prise en charge du site (15 juillet à 0h00), le CONTRACTANT est 
réputé en avoir acquis la parfaite connaissance et disposer des moyens et ressources 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions 
 
L'exploitation sera effective dès cette date, à partir de laquelle l’intégralité des missions 
définies au titre du présent marché passe sous la responsabilité exclusive du 
CONTRACTANT et les clauses du présent marché lui deviennent intégralement applicables. 
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7.3 Démarrage  de l'Exploitation 
La période de démarrage de l'exploitation s'étend sur une durée d'un mois à partir de la date 
de Prise en charge du site 
 
Pendant cette période, les agents du CONTRACTANT ont pour mission de : 

 
• mettre en place l'intégralité des moyens humains et techniques prévus par les 

présentes,  
• de mettre en place et en application l'intégralité des méthodes, procédures et 

instructions relatives aux prestations objet du présent marché. 
 

7.3.1 Documentation mise à disposition 

Un accès aux documents strictement nécessaires à sa mission est donné au 
CONTRACTANT dès la date d'effet du marché. Cette documentation reste la propriété du 
Parlement européen et n'est utilisée par le CONTRACTANT qu'au titre de l'exécution du 
présent marché. 
 
7.3.2 Etat des biens confiés au CONTRACTANT 

Un inventaire exhaustif des biens, matériels et outils spécifiques mis à la disposition du 
CONTRACTANT par le Parlement européen sera établi de manière contradictoire dès la 
remise de ces biens. 
 
Il comportera tous les éléments relatifs à l'identification des éléments concernés et leur état et 
sera tenu ensuite à jour en permanence par le CONTRACTANT. 
 
Ce document est défini dans le CSTP. 
 
7.3.3 Rémunération de la période de mise en place de l'exploitation 

Les coûts liés aux moyens mobilisés par le CONTRACTANT dans le cadre de la mise en 
place de l'exploitation sont intégralement à sa charge. Il ne pourra prétendre à aucune 
rémunération de quelque nature que ce soit à ce titre.  

 

7.4 Exploitation 
 
7.4.1 Documents 

Les documents dus au titre du présent marché sont fournis par le CONTRACTANT 
conformément aux périodicités et aux dates fixées dans la partie Documents du CSTP. 

 

7.4.2 Réunions 

Les comptes-rendus des réunions entre le représentant du Parlement européen et le 
CONTRACTANT sont à la charge du CONTRACTANT. Ils seront obligatoirement soumis à la 
validation du représentant du Parlement européen dans les trois jours suivant la réunion. 

 
7.4.2.1 Réunions périodiques fixées 

Le CONTRACTANT et le Parlement européen sont tenus de s'échanger les documents de 
support et les documents nécessaires aux réunions périodiques dans des délais suffisants 
pour permettre d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'en mener l'analyse. 



2014-014 CSAP (vao) Page 21 
    

 
Prévention annuelle 
Cette réunion a pour objet la validation du Plan annuel de prévention dû par le 
CONTRACTANT. 
Elle se tient au plus tard le dernier mois de l'année pour laquelle le Plan annuel de prévention 
est établi. Pour la première année du marché, elle se tient durant la Période de mise en place 
de l'exploitation 

 
Le support utilisé est le Plan annuel de Prévention 

 
 

Activité annuelle 
Cette réunion porte sur le bilan annuel d'exploitation du site, de la veille réglementaire et 
technologique. 

 
Cette réunion se tient au cours du mois suivant le renouvellement ou la fin de marché. 

 
Le  support utilisé est  le Bilan annuel d'activité, 

 
Activité mensuelle 
Cette réunion porte sur l'exploitation et les activités du mois écoulé. En dehors des éléments 
statistiques et du suivi des prestations, les faits marquants y sont analysés et commentés. 

 
Elle se tient au cours de la première semaine suivant la fin du mois sur lequel elle porte 

 
Les supports utilisés sont : 

 
• le Rapport mensuel d'activité, 
• le Récapitulatif mensuel des présences 
• la Prévision mensuelle d’activité et de présence 

 
Activité hebdomadaire 
Cette réunion porte sur l'exploitation et les activités de la semaine écoulée et celles prévues 
pour la semaine en cours et celle à venir. En dehors des éléments statistiques et du suivi des 
prestations, les faits marquants y sont analysés et commentés. 

 
Elle se tient le premier jour ouvré de la semaine suivant la semaine sur laquelle elle porte. 

 
Les supports utilisés sont : 

 
• le Rapport hebdomadaire d'activité, 
• la Prévision mensuelle d’activité et de présence 
• l’État hebdomadaire des présences 

 
 

7.4.2.2 Réunions ponctuelles 

En dehors des réunions fixées ci-dessus, le CONTRACTANT et le représentant du Parlement 
se rencontrent aussi souvent que nécessaire. Les réunions seront fixées d'un commun accord 
ou, à défaut, imposées par le représentant du Parlement européen. 
 
Le CONTRACTANT ne peut se prévaloir de sa charge de travail pour s'affranchir de son 
obligation de participation aux réunions auxquelles il est convié. 
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7.5 Fin de Marché 
7.5.1 État des lieux 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de marché entre le CONTRACTANT, le 
nouveau CONTRACTANT et le représentant du Parlement européen. Ce dernier pourra 
choisir d'y associer une tierce partie. 
 
Cet état des lieux portera sur  l'état des locaux mis à disposition dans le cadre du présent 
marché, la documentation restituée et les biens ou matériels confiés au CONTRACTANT. 
 
Le Procès-verbal d'état des lieux de sortie sera dressé de manière contradictoire à l'issue de 
cet état des lieux. Il comportera pour chaque point particulier ou anomalie relevés : 

 
• la désignation du bien, 
• la description de l'anomalie ou de l'état effectif, 
• l'incidence sur son fonctionnement, 
• une critérisation objective de la gravité, 
• la définition de la responsabilité ou non du CONTRACTANT, 
• un estimatif financier des coûts de rétablissement à la normale, 
• etc.  

 
En cas de désaccord sur les constats réalisés, un expert sera désigné d'un commun accord 
ou, à défaut d'entente, par la juridiction compétente à l'initiative de la partie la plus diligente. 
Les parties s'engagent à accepter les conclusions de l'expert qui devra les déposer dans un 
délai d'un mois. 
 
Passé ce délai, un autre expert pourra être désigné dans les mêmes conditions que ci-
dessus. Ses conclusions seront acceptées sans réserve par les parties. 
 
Les coûts financiers découlant des conclusions du Procès-verbal d'état des lieux de sortie et 
correspondants à la remise en état des biens ou à leur remplacement relevant  d’un 
quelconque manquement du CONTRACTANT aux obligations du présent marché seront 
retenus sur des factures à honorer ou sur la garantie de bonne fin. 

 
 

7.5.2 Biens confiés 

Le  CONTRACTANT s'engage à remettre au représentant du Parlement européen les biens 
qui lui auront été confiés ou que le Parlement européen aura acquis au titre du présent 
marché. 
La liste de ces biens concerne, de manière non exhaustive : 

 
• les matériels et outils informatiques, 
• les biens confiés dans le cadre de l'exploitation, 
• les outillages spécifiques de maintenance, 
• et, de manière générale, tout bien confié et suivi comme tel ou remis contre récépissé. 

 
Les biens qui ne seront pas restitués en fin de marché feront l'objet d'une valorisation 
financière faite sur la base du coût de remplacement. 
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7.5.3 Documentation technique et documents d'exploitation 

L'intégralité des documents produits par les parties dans le cadre du présent marché ou remis 
à l'exploitant reste propriété du Parlement européen et à ce titre lui sera restitué en fin de 
marché. 
 
Cette documentation comprend, de manière non exhaustive : 

 
• les documents produits en cours de marché, 
• les documents remis à l'exploitant dans le cadre du présent marché, 
• les bases de données informatiques créées par les outils mis en place 
• la documentation technique ou d'exploitation, 
• ... 

 
La non-restitution de tout ou partie de la documentation en fin de marché sera valorisée soit 
sur la base des montants correspondant aux pénalités qui auraient été appliquées en cours 
de marché, soit, dans le cas des documents nécessaires à la maintenance et à l'exploitation 
de biens, sur la base des coûts effectifs correspondant à leur reconstitution. 

 
 

7.5.4 Assistance au nouvel exploitant 

Pendant la période de mise en place du nouvel exploitant, le CONTRACTANT s’engage à 
collaborer avec ce dernier afin de permettre une bonne transition. 
 
Le Parlement européen donnera au nouveau CONTRACTANT accès à tous les documents, 
plans, procédures relatifs au marché.  

 


