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Annexe 1 

 

 

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

Détails techniques de la couverture d'assurance à fournir 
 

 

 

 

 

Garantie 1 
 

L'assureur garantit la couverture des valeurs mentionnées au point 3 du Cahier des charges dans les 

situations suivantes: 

 

a) Montants à assurer dans les bureaux et coffres du Parlement européen (et lors de leur transport) 

ci-après: 

 
Locaux du coffre ou local de 

stockage sûr  

Type de coffre / local Montant à assurer 

 (en EUR) 

Prime totale 

annuelle (en EUR) 

Winston Churchill, Strasbourg, 

avenue du Président Robert 

Schuman 

(bureau MO1108/MO1109) 

 pendant les sessions
1
 

 hors sessions 

1 coffre Fichet-Bauche 

type Carena 120 

Classe II E 

 

 

 

 

250 000 

100 000 

 

Atrium, Bruxelles 

rue d'Ardenne 

(bureau -2L002) 

1 coffre Fichet-Bauche 

type Carena 120 

Classe II E 

 

150 000 
2
 

 

Paul-Henri Spaak, Bruxelles 

rue Wiertz 

(bureau 6B67) 

local de stockage sûr 

protégé par une 

fermeture électronique 

27 000 

 (médailles or, 

argent, bronze) 

 

  Total …  

 

 N.B.: une partie de ces valeurs peut être entreposée temporairement dans d'autres locaux du 

preneur d'assurance, en sa présence et pour un objectif spécifique (p.ex.: cérémonie de 

distribution de médailles). 

 

b) Montants à assurer dans les bureaux d'information du Parlement européen (et lors de leur 

transport entre la banque et le bureau d'information, réalisé par le régisseur d'avances ou à sa 

demande), répartis comme suit: 

                                                 
1  Il s'agit des 12 sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, dont le calendrier est public et consultable sur le site 

suivant: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/meetings-search.html (rubrique "Calendrier annuel"). Pendant la session, 

les valeurs sont à assurer dans les horaires suivants: du lundi à 13h30 au jeudi à 14h30. 

2  Un montant à assurer de 150 000 EUR n'est demandé que 10 jours ouvrés par an au maximum. Les jours ouvrés concernés 

seront communiqués par le preneur d'assurance à la fin de chaque semestre. Pendant tous les autres jours, le montant à assurer 

demandé est de 0 EUR. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/meetings-search.html
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Bureau d'information Montant à assurer 

(en EUR) 

Type de stockage Prime totale 

annuelle (en EUR) 

Athènes 3 050 coffre  

Berlin 1 050 coffre  

Bratislava 500 caisse  

Bucarest 1 000 caisse  

Budapest 1 000 caisse  

Dublin 300 caisse  

La Haye 800 caisse  

La Valette 1000 coffre  

Lisbonne 750 caisse  

Ljubljana 500 caisse  

Londres 800 caisse  

Luxembourg 500 caisse  

Nicosie 500 caisse  

Paris 1 150 coffre  

Prague 1 000 caisse  

Riga 715 caisse  

Rome 2 500 caisse  

Sofia 520 caisse  

Strasbourg 800 caisse  

Tallinn 200 caisse  

Varsovie 1 000 caisse  

Vienne 1 500 coffre  

Washington 2500 caisse  

Zagreb 250 caisse  

    

TOTAL: 24 bureaux d'information 23 885 Total …  

 

c) Montants des régies permanentes détenus par les régisseurs du Parlement européen et devant être 

assurés (y compris lors de leur transport): 

 

Régie permanente Lieu 

Montant à 

assurer 

(en EUR) 

Type de 

stockage 

Prime totale 

annuelle (en EUR) 

Secteur CBRS - Centrale d'achats  Luxembourg 35 000 coffre, caisse 

enregistreuse 

 

Service Bâtiments Bruxelles Bruxelles 500 coffre  

Formation professionnelle 

Luxembourg 

Luxembourg 250 caisse  

Service Bâtiments Strasbourg 

 

Strasbourg 650 caisse  

Service Achats DG INLO Luxembourg 400 caisse  

Assistance sociale  Luxembourg 750 caisse  

Service Bâtiments Luxembourg Luxembourg 500 caisse  

Crèche "CPE"  Luxembourg 1 000 caisse  

Service Imprimerie Luxembourg 1 500 caisse  

Programme de visiteurs de l'Union 

européenne 

Bruxelles 500 coffre  

Service Sécurité Luxembourg 250 coffre  

Service Protocole Bruxelles Bruxelles 1 000 caisse  

     

TOTAL: 12 régies permanentes  42 300 Total …  
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Le preneur d'assurance informera l'assureur de tout changement pertinent dans les listes indiquées, afin 

d'adapter la couverture et la prime à payer. 

 

Il convient d'observer que le total des trois primes  indiquées dans ces tableaux sera ajouté au prix final de 

l'offre de chaque soumissionnaire. 

 

 

Détails concernant le stockage des valeurs couvertes par la garantie 1: 

 

Le "local de stockage sûr protégé par une fermeture électronique" ne concerne que les médailles (voir ci-

dessus le tableau des montants à assurer dans les bureaux et les coffres-forts). 

 

Les "caisses enregistreuses" ne concernent que la régie permanente "Secteur CBRS – Centrale d'achats", 

qui gère entre autres un petit supermarché à disposition du personnel du Parlement européen, se trouvant 

dans les locaux du Parlement européen à Luxembourg (voir ci-dessus le tableau des montants détenus par 

les régisseurs permanents). Les recettes de ces caisses (mais pas les fonds des caisses) sont transférées 

quotidiennement vers le coffre-fort de la régie, avant d'être transportées à la banque (le jour suivant). 

 

Est assimilée à l'effraction l'ouverture du coffre, du local de stockage sûr, de la caisse enregistreuse ou 

encore de l'armoire fermée à clé dans laquelle se trouve la caisse métallique fermée à clé, à l'aide d'une clé 

et/ou d'une combinaison obtenue par extorsion, par violence ou menace sur les personnes, incendie, 

foudre et explosion. 

 

N.B.: pour des raisons de sécurité, en absence du preneur d'assurance ou de son personnel, les clés de la 

caisse métallique et de l'armoire dans laquelle elle se trouve sont conservées dans une autre pièce. 

 

 

 

Garantie 2 (dommages relatifs aux déplacements professionnels) 
 

L'assureur garantit la couverture des valeurs mentionnées au point 3 du Cahier des charges, dans les 

situations suivantes: 

 

a) Régies temporaires des fonctionnaires ou autres agents 

 

D'après l'article 70 du règlement financier applicable à l'Union européenne, des régies d'avances sont 

établies pour le paiement de petites sommes. Les régies d'avances sont alimentées par le (la) comptable de 

l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il (elle) désigne. 

 

Dans les cas qui font l'objet de la police d'assurance, des régisseurs sont chargés du remboursement de 

coûts organisationnels, de frais de voyages et autres frais aux ayants droits lors de leurs déplacements 

professionnels à l'étranger. Pour chaque déplacement professionnel, il est désigné un autre régisseur. 

 

Le capital assuré est de 40 000 € au maximum par déplacement professionnel, avec un cash maximum de 

20 000 €. 

 

La police d'assurance recherchée doit être applicable pour tous les pays du monde sans exception. 

 

Le preneur d'assurance renseigne la compagnie d'assurance à la fin de chaque semestre sur le nombre, la 

durée et le montant à assurer et la destination de ces déplacements pour cette période. 

 

L'assureur est rémunéré sur la base du nombre réel, de la durée, du montant et de la destination des 

déplacements professionnels. Les données statistiques sur les déplacements professionnels entre 2012 et 

2014 sont les suivantes
3
: 

                                                 
3
  Ces données sont fournies à titre d'information et n'engagent aucunement le pouvoir adjudicateur. 
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T1: Nombre, durée moyenne et montant moyen assurable pour les déplacements professionnels: 

  

année 
nombre de 

missions 

durée moyenne 

(en jours) 

montant moyen 

(en EUR) 

2012 147 8,8 3 038 € 

2013 179 8,7 2 741 € 

2014 89 7,0 2 863 € 

    

moyenne 

2012-2014 

138 8,4 2 872 € 

 

 

T2: Nombre de déplacements professionnels classés par durée (en jours): 

 
année 1 à 7 jours 8 à 14 jours 15 à 30 jours >30 jours 

2012 60 69 18 0 

2013 86 71 21 1 

2014 51 29 9 0 

     

Total 197 169 48 1 

en % 47,5 % 40,7 % 11,6 % 0,2 % 

 

T3: Nombre de déplacements professionnels classés par montant (en EUR): 

  

année 1 à 1 000 € 1 001 à 10 000 € 
10 001 à 

20 000 € 

20 001 à 

40 000 € 

2012 52 89 6 0 

2013 61 113 5 0 

2014 34 53 2 0 

     

Total 147 255 13 0 

en % 35,4 % 61,5 % 3,1 % 0 % 

 

En moyenne, 70 % des déplacements professionnels ont pour destinations des pays à risque bas à moyen. 

Les 30 % de déplacements professionnels restants ont pour destination un pays à risque élevé
4
. 

 

Afin de faciliter la comparaison, les soumissionnaires sont priés de renseigner le prix concernant les 

régies temporaires (garantie 2, point a) à l'aide du tableau-témoin suivant
5
: 

 

                                                 
4
  À titre d'information, entre 2012 et 2014, les pays à risque visités ont été les suivants: Afghanistan, Albanie, Algérie, 

Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Corée du Nord, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Fidji, 

Géorgie, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Kosovo, Laos, 

Liban, Libéria, Libye, Macédoine, Madagascar, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monténégro, Myanmar, 

Népal, Nicaragua, Niger, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Rwanda, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, 

Soudan, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzanie, Timor oriental, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

5  Le présent tableau est fourni uniquement afin d'illustrer les calculs à effectuer, par conséquent les exemples des déplacements 

cités (échantillon des missions effectuées entre 2012 et 2014) ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs en ce qui 

concerne la couverture demandée et n'engagent aucunement le pouvoir adjudicateur. 
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Durée Montant en EUR Destination Prime (en EUR) 

7 jours 500 Grèce  

1 jour 1 400 Belgique  

4 jours 5 000 Ukraine  

7 jours 1 200 République Dominicaine  

12 jours 517 Chine  

11 jours 3 000 États-Unis  

13 jours 7 000 Afrique du Sud  

7 jours 500 Madagascar  

11 jours 4 500 Palestine  

21 jours 11 018 Myanmar  

  
Moyenne: 

 

 

Il convient d'observer que la moyenne des primes renseignées dans ce tableau sera multipliée par le 

nombre moyen annuel des déplacements professionnels exprimé dans le tableau T1 ci-dessus (à savoir, 

138), avant d'être ajoutée au prix final de l'offre de chaque soumissionnaire. 

 

 

 

b) Frais de voitures officielles pendant un voyage 

 

Les personnes qui reçoivent des fonds sont principalement des chauffeurs. Il n'y a pas de limite quant au 

nombre de personnes pouvant être en situation de risque en même temps. 

 

Le capital assuré est de 2 000 € au maximum par chauffeur en déplacement professionnel. 

 

La police d'assurance recherchée doit être applicable pour tous les pays du monde sans exception. 

  

Le preneur d'assurance renseigne la compagnie d'assurance à la fin de chaque semestre sur le nombre, la 

durée et le montant à assurer et la destination des déplacements professionnels pour cette période. 

 

 L'assureur est rémunéré sur la base du nombre réel, de la durée, du montant et de la destination des 

déplacements professionnels. Les données statistiques sur les déplacements entre 2012 et 2014 sont les 

suivantes
6
: 

 

T4:  Nombre, montant moyen et durée: 

  
année nombre de 

déplacements 

montant moyen 

(en EUR) 

durée 1-7 

jours 

durée 8-14 

jours 

durée 15-30 

jours 

2012 10 1 080 1 6 3 

2013 10 650 4 6 0 

2014 5 1 200 2 3 0 

      

moyenne 

2012-2014 

8,3 932 2,3 5 1 

 

Pendant la période de référence, 100 % des déplacements ont eu comme destination les pays de l'Union 

européenne.  

 

Afin de faciliter la comparaison, les soumissionnaires sont priés de renseigner le prix concernant les 

déplacements professionnels avec frais de voiture officielle (garantie 2, point b) à l'aide du tableau-témoin 

suivant
7
: 

                                                 
6  Ces données sont fournies à titre d'information et n'engagent aucunement le pouvoir adjudicateur. 
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Durée Montant (en EUR) Destination Prime (en EUR) 

7 jours 2 000 Europe  

14 jours 2 000 Europe  

  Moyenne:  

 

Il convient d'observer que la moyenne des primes renseignées dans ce tableau sera multipliée par le 

nombre moyen annuel des déplacements professionnels exprimé dans le tableau T4 ci-dessus (à savoir, 

8,3), avant d'être ajoutée au prix final de l'offre de chaque soumissionnaire. 

 

 

                                                                                                                                                             
7  Le présent tableau est fourni uniquement afin d'illustrer les calculs à effectuer, par conséquent les exemples des déplacements 

cités ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs en ce qui concerne la couverture demandée et n'engagent aucunement 

le pouvoir adjudicateur. 


