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Services bancaires pour le Parlement européen 2017-2021 

EP/FINS 2015-102 

Faisant suite à une question posée par un soumissionnaire, la Direction Général des Finances 

souhaite communiquer l’information suivante : 

 

 

1/  Given the recent decision from the European Central Bank to prevent the daily foreign exchange 

fixings from being used as reference for financial transactions after July 1st 2016 (see link to press 

article below), could you consider other fixings from Reuters or Bloomberg for the current tender, 

for those who wish to comply with the ECB? (Official press release of the ECB: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.en.html) 

 

 Article 8.3 "Taux de change" du Cahier des charges 

 Suite à la Communication de la BCE qu'à partir du 1er juillet 2016 les taux de change de référence 

de l'euro publiés par la BCE ont vocation à être utilisés uniquement comme référence à des fins 

d'information et non dans le cadre de transactions, les soumissionnaires  fixeront les taux de change 

vis-à-vis de l'euro dans le cadre des transactions à être exécutées par la banque sur base d'une 

observation ponctuelle à 14 heures 15. 

 Le soumissionnaire fournira pour chaque devise de l'Union européenne ainsi que pour le CHF, 

NOK et USD les écarts techniques avec lesquels les cours journaliers fixés sur base de l'observation 

ponctuelle mentionnée ci-dessus seront diminués ou augmentés selon le sens de l'opération. 

 Le "spread" doit être constante pendant  toute la durée du contrat.  

 Le "footnote" numéro 3 n'a donc plus lieu d'être. 

 Le soumissionnaire fournira au Parlement européen sur une base mensuelle les taux de change 

fixés sur base de l'observation ponctuelle à 14 heures 15.  

  

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.en.html
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2/  Y a-t- il une action spécifique entreprise par le Parlement Européen en vue de remplacer les 

paiements en cash par des paiements électroniques ? 

 Affirmatif. Le Parlement procède actuellement à la révision de la réglementation relative 

aux  paiements de subvention aux groupes de visiteurs, avec pour effet de réduire substantiellement 

la part des paiements en espèces. Il y a lieu à signaler que ce sujet ne fait pas partie de l'appel 

d'offres en attendant la décision du Bureau du Parlement européen pendant le deuxième semestre 

de l'année 2016. Le moment venu la procédure sera discutée avec la banque.  

 Dans l’affirmative, à partir de quand les paiements en cash seront-ils remplacés par des paiements 

électroniques ? 

 Sous réserve que la proposition de réglementation révisée, actuellement en cours d'élaboration, 

fasse l'objet de l'ensemble des étapes nécessaires en vue de son adoption en bonne et due forme, la 

réduction significative de la part des paiements en espèces entrera en vigueur au 1er Janvier 2017. 

 Au vu de l'expérience passée, le Parlement s'attend à ce que le nombre de groupes demandant un 

paiement en espèces reste stable au-delà de 2017, à environ 70 % de l’ensemble des groupes (soit 

environ 1600 groupes annuellement). 

 Si la fréquence des paiements en espèces va probablement rester stable, leur montant, en revanche, 

va substantiellement diminuer de par la nouvelle réglementation. La moyenne se chiffrera autour 

de 1200 EUR par groupe. 

 Dans la négative, dispose-t-on d’une approximation des paiements en cash à partir de 2017 ?  

 N/A, car affirmative. 

 

 


