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Annexe 1 

 

 

CLAUSES TECHNIQUES 

COMMUNES À L’ENSEMBLE DES LOTS 

 

 

 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS À FOURNIR 

 

 

1 Contexte général 

1.1 Informations générales 

Le présent appel d’offres est lancé au niveau interinstitutionnel et se divise en plusieurs lots 

distincts. Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des lots et visent les 

institutions européennes suivantes (ci-après: «les institutions» au pluriel ou «l’institution» 

au singulier):  

 

 Lot I: Parlement européen et Médiateur européen 

 Lot II:  Cour des comptes européenne 

 Lot III: Comité économique et social européen 

 Lot IV: Comité européen des régions  

 

Les prestations faisant l'objet du marché visent, en tenant compte de la réglementation 

interne de chaque Institution, à fournir et à mettre à disposition toutes les informations 

écrites et orales nécessaires: 

 

 à l'organisation d'un déplacement (par avion, train, autocar, autobus, bateau, etc.), à 

savoir, horaires, disponibilités, formalités, prix et conditions d'utilisation des billets, 

ainsi qu’informations éventuelles nécessaires pour utiliser les transports en commun 

(notamment service de navette des hôtels);  

 à l'organisation de l'hébergement, à savoir, propositions chiffrées détaillées des hôtels 

précisant les informations pratiques (prix de la chambre (simple/double), TVA, taxe de 

séjour, petit-déjeuner compris ou non, infrastructures telles que salles de réunion, ainsi 

que conditions de réservation et d'annulation;  

 à l'organisation de séminaires et de réunions de groupe (délégations, commissions, etc.), 

notamment établissement d’une offre de prix globale comprenant chacun des postes 

demandés, tels que voyage et hébergement sur le lieu de la réunion (en comparant les 

critères suivants: prix des hôtels, chambres disponibles, salles de conférences et 

ensemble des services connexes, distance entre l'hôtel et les lieux de réunion, distance 

entre l'aéroport et les lieux de réunion, prix de la course de taxi ou des autres transports 

en commun, etc.); 

 

Le contractant, désigné sous le terme d’agence de voyages d’affaires (ci-après: l’«agence de 

voyages), fournit rapidement aux institutions des services d’expert réputés exacts et 

complets.  

 

Le présent document précise les aspects et les prestations qui supposent une approche 

harmonisée des institutions participant au présent appel d’offres. Les dispositions 

spécifiques applicables aux différents lots sont reprises dans les clauses techniques des lots 
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correspondants (lot I, lot II, lot III et lot IV), ainsi que dans les annexes 2 à 5 du cahier des 

charges. 

Une fois le contrat signé, chaque institution organise une réunion avec l’agence de voyages 

pour clarifier les dispositions prévues tant dans le présent document que dans les clauses 

techniques des différents lots et s’assurer ainsi que l'agence de voyages fournira les 

prestations demandées quand le contrat entrera en vigueur.  

 

 

1.2 Définitions 

 

Agence de voyages d’affaires: agence de voyages d’affaires, à savoir le soumissionnaire 

retenu pour fournir les prestations définies dans le contrat. 

Service en charge de l’exécution du contrat: service en charge, au sein des différentes 

institutions, de l’appel d’offres et interlocuteur privilégié de l'agence de voyages.   

Service (ou services) en charge du remboursement des frais de déplacement:  ce service 

n’est pas automatiquement le même que le service en charge de la mise en œuvre du 

programme. Dans chaque institution, il existe généralement un service par catégorie de 

voyageurs; ce service applique la réglementation en vigueur et définit la politique de 

déplacement. 

Service organisateur: entité organisant, au sein d’une institution, le voyage pour le compte 

d'une autre personne ou d’un groupe de personnes.  

Implant (équipe dédiée sur site): entité opérationnelle de l'agence de voyages offrant ses 

services dans les locaux de l'institution concernée.  

Explant (équipe dédiée hors site): entité opérationnelle de l'agence de voyages offrant ses 

services hors des locaux de l'institution concernée. 

OBT: outil de réservation en ligne. 

Gestionnaires de compte: interlocuteur ne faisant pas partie de l’organigramme de l’équipe 

dédiée sur site, désigné par l'agence de voyages pour gérer les relations contractuelles entre 

l'institution et l'agence. 

 

2 Réservations de transports, d’hébergements et de prestations connexes 

Il existe, au sein de chaque institution, diverses catégories de voyageurs auxquels s’appliquent 

des politiques de déplacement différentes. Pour chaque demande, l'agence de voyages 

identifie la catégorie donnée de voyageurs et propose une formule d’hôtel ou de transport 

conforme à la politique de déplacement en vigueur.  

 

Eu égard aux activités spécifiques des institutions, la demande de voyage peut, 

géographiquement parlant, porter sur une destination quelconque, tant à l'intérieur qu’à 

l’extérieur de l’Union européenne. 

 

Toutes les informations nécessaires sur les différentes catégories de voyageurs et sur la 

réglementation et les procédures particulières applicables seront transmises à l'agence de 

voyages avant l’entrée en vigueur du contrat. Ces informations peuvent régulièrement faire 
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l’objet d'une mise à jour ou d'une révision durant l’exécution du contrat. En cas de doute ou 

d’interrogation majeure concernant un dossier de réservation, le service en charge de 

l’exécution du contrat fournit à l'agence de voyages l’ensemble des clarifications et 

explications demandées. 

 

L’agence de voyages propose, pour chaque voyage, la solution la plus conforme aux intérêts 

des institutions concernées, notamment du point de vue financier, en tenant compte de la 

base tarifaire, des frais d’hébergement, de la durée totale du voyage et du nombre de personnes 

se rendant à la même destination. 

 

Elle applique d'office les tarifs les plus économiques disponibles sur le marché au moment 

de la réservation compte tenu des classes de réservation et des conditions de vol autorisées 

par la réglementation interne du service en charge du remboursement des frais de déplacement 

au sein de l'institution concernée. Si le tarif le plus économiquement avantageux est proposé 

par un ou plusieurs transporteurs, le service, de l'institution concernée, en charge du 

remboursement des frais de déplacement peut laisser le voyageur choisir le transporteur. 

 

Il convient de faire observer que les réservations de voyage dans l'intérêt de l'institution 

peuvent être initiées ou liquidées directement par les différents services de l’institution 

concernée. Une liste de ces services est remise à l’agence de voyages par le service en charge 

de l’exécution du contrat lors de l’entrée en vigueur du contrat. Cette liste peut régulièrement 

faire l’objet d'une mise à jour durant l’exécution du contrat. À la réception d'une demande de 

réservation, l'agence de voyages identifie le service en charge du paiement. Le cas échéant, 

les aspects administratifs et les modalités de facturation du voyage concerné sont traités 

directement entre l'agence de voyages et le ou les services compétents. Le service en charge 

de l'exécution du contrat peut, si nécessaire, apporter son aide. 

 

L’agence de voyages s’abstient de fournir une quelconque information sur le remboursement 

des frais de déplacement dans la mesure où cet élément relève de la compétence du service de 

l'institution en charge de ce volet, à moins que la politique de déplacement, applicable à la 

catégorie concernée de voyageurs, n’en dispose autrement. Si le voyageur souhaite obtenir de 

plus amples informations sur la politique et la réglementation en vigueur en matière de 

déplacements, l’agence de voyages le met directement en contact avec le service compétent 

ou l’oriente vers ce service. 

 

2.1 Fourniture d’informations dans le cadre de l’organisation d'un voyage ou d'une 

réservation 

 

L’agence de voyages: 

 

 fournit en amont et rapidement, tant aux voyageurs qu’aux services organisateurs, toutes 

les informations nécessaires à l’organisation des voyages; 

 

 fournit sur demande l’ensemble des informations nécessaires concernant les niveaux de 

sécurité et les risques particuliers dans les pays de destination; 

 

 effectue les réservations des titres de transports (avion, train, car, etc.) et des services 

connexes, y compris, le cas échéant, les réservations d'hôtels et de véhicules de location, 

la location d'infrastructures de conférence); et la mise à disposition de services accessoires 

(équipements, restauration, etc). Les réservations doivent être conformes à la politique et 

à la réglementation interne en vigueur en matière de déplacements. Ainsi, la location 

d'infrastructures de conférence et la mise à disposition de services accessoires 
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(équipements, restauration, etc.) ne peuvent faire l'objet d’une demande qu’en l’absence 

de réglementation interne prévoyant l’organisation des conférences et la mise en place des 

infrastructures dédiées par des unités internes chargées tout spécialement de ce type de 

service; 

 

 utilise tous les canaux de réservation pour comparer les prix et proposer les meilleurs 

tarifs existant sur le marché. L’agence de voyages applique les tarifs (éventuellement) 

négociés par les institutions avec les transporteurs et les hôtels ainsi que les tarifs qu’elle 

a personnellement et directement négociés; 

 

 confirme par écrit la réservation au voyageur ainsi que, sur demande, aux services des 

institutions concernées; 

 

 apporte rapidement son aide en cas de demande de réservation et veille à suivre de près 

les dossiers de réservation; 

 

 informe de manière exhaustive le voyageur des modalités en lui adressant l’itinéraire, les 

conditions tarifaires et le prix. Ces informations doivent être précises et détaillées, et 

apporter une réponse professionnelle à la demande du passager. Les différents services en 

charge du remboursement des frais de déplacement précisent le cas échéant les moyens 

de communication et le contenu de l'information. Ils peuvent également apporter une aide 

en rédigeant des messages types;  

 

 entre, à la demande d’une institution, les données du déplacement dans un système 

informatique en suivant ses instructions ou fournit un fichier plat (au format .csv, XML 

ou équivalent) contenant l’ensemble des détails de la réservation. La structure et les 

champs des fichiers plats font l’objet d’un accord entre les deux parties; 

 

 veille, le cas échéant, à prendre les mesures et dispositions nécessaires pour les passagers 

en situation de handicap. À la demande d’une institution, l'agence de voyages prend 

contact avec les transporteurs pour mettre en place des mesures adaptées aux besoins 

individuels des voyageurs en situation de handicap, amenés à se déplacer fréquemment 

(assistance particulière et dispositif spécial tel qu'un lève-personne ou un fauteuil roulant 

à l’aéroport ou à la gare de départ et d’arrivée); 

 

 garantit, à la demande expresse des services en charge du remboursement des frais de 

déplacement, une réservation (notamment à l’aide de la carte de crédit de l'agence de 

voyages) ou avance momentanément les sommes nécessaires tant que la procédure 

administrative n’a pas été menée à terme (émission du bon de commande, création de 

l’ordre de mission, etc.); 

 

 réserve, à la demande d’un service en charge du remboursement des frais de déplacement 

d'une catégorie donnée de voyageurs, un titre de transport ou un hébergement en utilisant, 

dans le cadre d’un programme de fidélité, les miles ou les points accumulés par le 

voyageur lors de ses déplacements professionnels. L’agence de voyages met en place un 

dispositif spécifique à cet effet;  

 

 indique la quantité de CO2 rejetée au titre du transport proposé si une institution en fait la 

demande pour une catégorie donnée de voyageurs; 

 

 vérifie, en interrogeant le cas échéant le passager, si le déplacement professionnel est ou 

non combiné avec un voyage à caractère privé. Les frais supplémentaires qui en 

découleraient par rapport au prix de référence fixé en appliquant les règles internes et la 

politique de déplacement des institutions sont normalement réglés entre l’agence de 
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voyages et le voyageur, sans intervention de l’institution concernée. Une institution peut 

toutefois accepter que le règlement s'effectue lors du décompte de la mission. 

 

L’institution négocie le cas échéant des accords bilatéraux avec les compagnies aériennes, 

ferroviaires ou autres, ainsi qu’avec les hôteliers et les entreprises de location de véhicules. 

L’agence de voyages applique ces tarifs lors de la réservation des titres de transport, des hôtels 

et des locations de véhicules. Eu égard à la volatilité de ces tarifs, il appartient toutefois à 

l'agence de voyages de vérifier lors de chaque réservation qu'il n’existe pas, à prestation égale, 

de tarif plus économique.  

 

 

2.1.1 Transports  

S’agissant des transports, l'agence de voyages: 

 

 propose des itinéraires conformes aux politiques de déplacement en vigueur en associant 

notamment différentes formes de transport, voire, le cas échéant, en offrant une formule 

«porte à porte», et effectue les réservations; 

 indique le tarif le plus économique en en précisant les différentes composantes, 

notamment le prix réel du transport, les taxes et les frais, les services accessoires, etc.; 

 fournit diverses informations sur le transport, notamment sur les compagnies à bas coûts. 

Ces informations portent sur les procédures de réservation, les horaires, les 

correspondances, les compagnies aériennes, les sociétés ferroviaires ainsi que les 

entreprises de navigation, de car et de location de véhicules, les numéros de vol ou de 

train, la classe de voyage, la disponibilité des sièges, les tarifs proposés, les conditions 

tarifaires, les franchises de bagages, les services accessoires, etc. Concernant les 

réservations sur les compagnies à bas coûts, l'agence de voyages informe les différents 

services en charge du remboursement des frais de déplacement pour une catégorie donnée 

de voyageurs des restrictions éventuelles liées aux réservations et des modalités de 

réservation. Les services fixent alors la procédure particulière que l'agence de voyages 

doit appliquer. L’agence de voyages en informe les voyageurs; 

 adresse par écrit des propositions au voyageur. Il convient, sur demande d'une institution, 

de mettre en copie la boîte fonctionnelle du service en charge de l’exécution du contrat. 

Le service peut ainsi s’assurer, au titre de ses contrôles réguliers, que les offres sont 

compatibles tant avec la réglementation en vigueur qu’avec les procédures convenues et 

que le prix proposé est le plus avantageux à la date de la réservation; 

 précise dans son offre, à la demande d’une institution qui souhaite notamment réduire 

l’empreinte écologique de ses activités, les labels nationaux ou internationaux décernés 

aux transporteurs (par exemple, écolabel). 

 

2.1.1.1 Transport aérien 

L’agence de voyages peut utiliser différents canaux de réservation pour ainsi proposer le tarif 

aérien le plus économique applicable pour la classe de service et la catégorie de billet données, 

conformément à la politique de déplacement en vigueur. Pour ce faire, elle utilise des 

plateformes électroniques de gestion des réservations (dits systèmes mondiaux de distribution 

- ci-après: les «SMD») et consulte les sites Internet des compagnies aériennes ainsi que divers 

portails permettant d’accéder directement à l’offre d’une compagnie bien définie ou d'un 

groupement donné de compagnies. 

 

Il peut par ailleurs être demandé à l'agence de voyages d’affréter un avion (voir point 2.1.4). 
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L’agence de voyages ne saurait effectuer des réservations auprès des compagnies figurant sur 

la liste des compagnies aériennes interdites dans l’Union européenne (la «liste noire»), établie 

par la Commission européenne. Les services en charge du remboursement des frais de 

déplacement définissent des procédures particulières pour les situations exceptionnelles 

dûment justifiées. 

 

2.1.1.2 Transport ferroviaire 

L’agence de voyages utilise de préférence différents canaux de réservation pour ainsi proposer 

le tarif le plus économique pour les déplacements en train tant au sein qu’à l’extérieur de 

l’Union européenne. En outre, l'agence de voyages a de préférence directement accès 

aux plateformes spécifiques de réservation des sociétés ferroviaires belge, française et 

allemande (trains à grande vitesse tels que Thalys, TGV et ICE, ainsi que trains 

réguliers) car ce sont les transporteurs et les trains les plus fréquemment utilisés par 

les institutions; les tarifs initiaux sont applicables sans majoration. En outre, les  tarifs 

Eurostar doivent également pouvoir être réservés directement, tout comme les tarifs sur les 

liaisons à destination et en provenance du Luxembourg et des Pays-Bas. 

 

2.1.1.3 Location de véhicule 

Sur demande, l'agence de voyages propose, dans le respect de la politique de déplacement 

appliquée par chacune des institutions pour la catégorie de voyageurs concernée, le meilleur 

prix existant pour la catégorie demandée de véhicule en fonction de la durée et du lieu de 

départ et de restitution. 

 

2.1.1.4 Bateau 

L’agence de voyages indique aux voyageurs les liaisons de transbordeur existantes ainsi que 

les tarifs correspondants en décomposant clairement le prix et en montrant, en plus des 

composants tarifaires, les taxes et les charges, les services accessoires tels que cabine, 

transport du véhicule et repas ainsi que tout autre coût tel que personne additionnelle 

accompagnant le chargé de mission.  

 

2.1.1.5 Autres moyens de transport 

L’agence de voyages informe les voyageurs des éventuelles liaisons en autocar et des lignes 

locales de transports en commun (y compris, des services de navette des hôtels) desservant 

l’aéroport ou permettant de se rendre sur les différents lieux de réunion, ainsi que de 

l’existence de taxis ou d’autres moyens de transport. En outre, il peut être demandé à l'agence 

de voyages d’affréter des autocars. 

 

2.1.2 Hébergement  

S’agissant des hébergements, l'agence de voyages: 

 

 propose des solutions d’hébergement sur la base des besoins indiqués (date, 

localisation, équipement [notamment salles de réunion], catégorie d’hôtel, qualité, 
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occupation simple ou double, etc.), dans le respect de la politique de déplacement 

applicable à la catégorie donnée de voyageurs; 

 propose au moins trois offres pour chaque demande, sauf s'il est impossible de le faire 

en raison de la distance ou des critères de disponibilité. Ces offres précisent les 

conditions financières et sont assorties d’informations pratiques, notamment la 

distance par rapport au lieu de réunion, le prix et l’équipement des chambres, la TVA, 

la taxe de séjour, les modalités de réservation et d’annulation: elles indiquent si le 

petit-déjeuner est compris ou non; 

 choisit, parmi les différents canaux de réservation suivants, le prix le moins cher pour 

un hébergement donné conforme aux critères fixés: 

 

• tarifs internes que l’agence de voyages réserve aux sociétés; 

• tarifs internes réservés aux sociétés ou remises globales négociées par 

l'institution; 

• liste de la Commission européenne des hôtels pratiquant des tarifs réduits; 

• disponibilités sur les plateformes SMD utilisées par l'agence de voyages; et  

• autres prestataires privilégiés tels que booking.com, HRS, Hcorpo, etc. 

  

   

Il appartient donc à l'agence de voyages d’effectuer les réservations en utilisant ces 

canaux; 

 

 précise dans son offre d’hébergement, à la demande d’un service en charge du 

remboursement des frais de déplacement d’une catégorie donnée de voyageurs qui 

souhaite notamment réduire l’empreinte écologique de ses activités, les labels 

nationaux ou internationaux décernés aux prestataires de services d’hébergement (par 

exemple, écolabel). 

 

2.1.3 Voyage en groupe  

Au sein des institutions, plusieurs services organisent régulièrement des voyages en groupe, 

et ce à la dernière minute.  

 

L’agence de voyages: 

 

 cherche à effectuer des réservations groupées, si possible pour le transport et 

l’hébergement, de préférence sans avoir à fournir la liste des voyageurs, ceux-ci 

n’étant généralement connus que peu de temps avec le départ. S’il convient 

d’adresser un projet de liste, le changement de noms et la mise à jour de la liste 

doivent de préférence pouvoir s’effectuer sans frais additionnels; 

 présente une offre de prix complète reprenant tous les éléments demandés, en 

particulier: 

  

 pour le transport, une comparaison entre le tarif individuel et le tarif de 

groupe, notamment en affrétant un moyen de transport, la présence, sur place, 

de transports en commun ou de taxis, la possibilité d’affréter un moyen de 

transport, etc. 

 pour l’hébergement sur le(s) lieu(x) de destination, une comparaison des 

critères suivants: prix des hôtels, chambres disponibles, infrastructures de 

conférence proposant tous les services connexes, distance entre l'hôtel et les 

lieux de réunion, distance entre l'aéroport et les lieux de réunion, etc.; 
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 propose, pour l’hébergement, un système efficace permettant de contacter plusieurs 

hôtels sur le lieu de destination souhaité et de recevoir leurs offres. L’agence de 

voyages traite les réservations de manière professionnelle et recueille à ce titre les 

données nécessaires et les confirmations des voyageurs; elle transmet la liste des 

chambres aux hôtels en respectant les règles applicables en matière de protection des 

données. L'agence de voyages est donc chargée d’effectuer les réservations. L’agence 

de voyages signe le contrat de réservation groupée avec l’hôtel qui le demanderait. Si 

un engagement financier est exigé avant que les différents voyageurs n’aient confirmé 

leurs réservations, l’accord du ou des services en charge du remboursement des frais 

de déplacement s'impose. La procédure applicable et les modalités de cet accord sont 

précisées dès l’entrée en vigueur du contrat; 

 pour tous les échanges avec le service organisateur, met en copie la boîte 

fonctionnelle du service en charge de l’exécution du contrat. 

 

2.1.4 Moyen de transport affrété 

Si les conditions s’y prêtent, à savoir que plusieurs voyageurs doivent emprunter à la même 

date le même itinéraire et s’il n’existe pas notamment de liaison directe, l'agence de voyages 

fournit toutes les informations nécessaires au service organisateur qui décide de l’opportunité 

d’affréter un moyen de transport après avoir procédé à une analyse coûts/efficacité. Pour 

affréter un moyen de transport, l'agence de voyages procède comme suit: 

 

 elle consulte le marché au moyen d'un appel à propositions en vue de sélectionner le 

moyen de transport le plus approprié et les meilleures offres d’affrètement. L’agence de 

voyages demande une offre à au moins trois entreprises qui doivent fournir l’ensemble 

des précisions nécessaires (prix, durée du voyage, conditions d'annulation, nombre de 

places, etc.); 

 elle étudie et compare les offres par rapport au tarif individuel et au tarif de groupe 

pratiqués dans le cadre d’un transport régulier (prix, disponibilité, horaires, conditions 

d'annulation, etc.); 

 elle formule au service organisateur des recommandations tout en en informant le service 

en charge de d’exécution du contrat.  

 

L’agence de voyages essaie, dans la mesure du possible, de prendre une option avec date 

libératoire pour ainsi permettre au service organisateur de prendre une décision définitive.  

 

Dès l’entrée en vigueur du contrat, l'agence de voyages adresse au service en charge de 

l’exécution du contrat les modalités qu’elle propose en la matière pour les demandes standard 

et les deux parties conviennent de la procédure à suivre. 

 

Si le service organisateur retient l'option d’un transport affrété, l'agence de voyages: 

 

 signe le contrat avec l'opérateur choisi, après acceptation des services en charge du 

remboursement des frais de déplacement d’imputer les dépenses correspondantes à leurs 

budgets respectifs. Si plusieurs services sont impliqués, les services doivent accepter, 

outre le décompte proposé, une ventilation des frais basée sur le nombre de voyageurs; 

 procède aux réservations pour les divers passagers; 

 émet les titres de transport; 

 répartit les frais en se basant sur le nombre de passagers et le chiffrage précité, et facture 

les services concernés;  

 fournit à l'organisateur toutes les informations pratiques relatives au voyage. 

 



Cahier des charges – Agence de voyages d’affaires - 11/39 - Annexe 1 - Clauses techniques communes à l’ensemble des lots 
 

 

Pour tous les échanges avec le service organisateur, l'agence de voyages met en copie la boîte 

fonctionnelle du service en charge de l’exécution du contrat. 

 

L'agence de voyages utilise un outil de réservation, sans que cela n'occasionne de frais 

supplémentaires pour l'institution en raison de son utilisation ou de son coût de 

développement, pour pouvoir traiter les réservations et émettre des titres de transport. Les 

agents de l'agence de voyages doivent pouvoir suivre toutes les réservations effectuées au 

moyen de l'outil comme n'importe quelle autre réservation, et notamment disposer d'un aperçu 

de toutes les réservations actives traitées par l'agence (dont la création d'un segment passif 

dans le système mondial de distribution – SMD – ou dans tout autre outil choisi par l'agence). 

Cet outil doit permettre d'obtenir à tout moment la liste pour un moyen de transport donné, 

laquelle liste doit comprendre le nom des voyageurs et leur adresse électronique ainsi que les 

numéros de compte client. 

 

Dès lors qu’elle signe les contrats d’affrètement de transport, l'agence de voyages peut être 

tenue à certaines obligations découlant desdits contrats. Il convient dans ce contexte de faire 

observer que la compagnie ferroviaire qui exploite actuellement le TGV entre Bruxelles et 

Strasbourg exige la preuve qu'une assurance responsabilité civile a été souscrite par la partie 

contractante pour couvrir d’éventuelles réclamations. Conformément aux articles 

correspondants des différents contrats, l'agence de voyages doit donc souscrire une assurance 

pour couvrir d'éventuelles demandes de paiement. Les coûts occasionnés par cette assurance 

peuvent être inclus dans la commission de gestion. 

 

2.1.5 Gestion des réservations hôtelières 

Ce type de gestion ne s’applique en l’état qu’au lot I et ne fera donc l’objet d’une description 

détaillée que dans les clauses techniques applicables à ce lot. 

 

2.2 Émission et remise des billets 

L’agence de voyages: 

 

 précise dans son offre le temps maximal nécessaire pour émettre les billets ainsi que les 

modalités de modification ou d'annulation. Cette disposition s'applique également à toutes 

les opérations connexes à la réservation (notamment véhicule de location, hôtel ou services 

accessoires divers); 

 

 est chargée d’émettre les billets une fois que le voyageur ou le service demandeur a 

expressément confirmé par écrit son accord. L'agence de voyages doit toujours être à 

même d’émettre un billet quelconque sur toutes les compagnies aériennes membres de 

l’IATA: elle effectue séparément, sous un code numérique IATA unique et individuel, 

l’ensemble des réservations pour chaque lot. L'agence de voyages s’efforce d’émettre le 

billet à une date aussi proche que possible de la date d’échéance fixée par le transporteur; 

 

 remet dans les meilleurs délais l’ensemble des titres de transport, les réservations d’hôtel 

et les autres services connexes aux voyageurs ou au service organisateur.  Les billets sont 

de préférence émis sous forme électronique (billet électronique). Les billets qui ne peuvent 

être émis que sous forme papier doivent être envoyés au lieu de travail du voyageur ou du 

service organisateur. Les billets sont émis en respectant la réglementation en vigueur et se 

réfèrent à l’ensemble des clauses pertinentes, notamment aux conventions internationales. 
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Il peut être demandé à l'agence de voyages d’entrer les détails des billets émis dans les outils 

mis à sa disposition par le service concerné. Les factures sont établies conformément aux 

instructions du service concerné.  

 

L'agence de voyages remet dans les meilleurs délais et par voie électronique les titres de 

transport et les divers documents aux voyageurs ou au service organisateur; s’il est impossible 

de faire l’économie d’un billet papier, ce billet est remis sur le lieu de travail du voyageur ou 

du service organisateur.  

 

2.3 Modification ou annulation des voyages précités 

L'agence de voyages modifie ou annule les réservations en appliquant la réglementation en 

vigueur établie par les différentes institutions.  

 

L’agence de voyages: 

 

 informe par écrit le voyageur ou le service organisateur des frais afférents à cette 

opération. Il n’est possible de modifier ou d’annuler une réservation que sur 

demande écrite expresse du voyageur ou du service organisateur demandeur;  

 contacte le cas échéant le service en charge du remboursement des frais de déplacement 

pour l'informer des frais d’annulation ou de modification;  

 confirme par écrit la modification ou l’annulation au voyageur ou au service organisateur 

demandeur en précisant les frais facturés pour cette opération et indique, le cas échéant, 

le nouvel itinéraire, le détail de la réservation et les conditions tarifaires; 

 prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les annulations et les 

modifications demandées ont été effectuées correctement à moindre coût tout en 

conservant les données qui s’imposent, sauf demande expresse divergente. L'agence de 

voyages supporte les frais supplémentaires manifestement imputables à sa négligence; 

 fournit, sur demande de l'institution, des fichiers plats (au format .csv, XML ou 

équivalent) contenant l’ensemble des détails de la réservation modifiée ou annulée. La 

structure et les champs des fichiers plats font l’objet d’un accord entre les deux parties; 

 entre, à la demande de l’institution, les détails des billets modifiés ou annulés dans un 

système informatique. 

 

3 Catégories de voyageurs et exigences particulières liées aux réservations des catégories 

les plus importantes 

Les règles internes relatives aux missions et aux déplacements ainsi que les modalités de 

commande des billets ne sont pas les mêmes pour les diverses catégories de voyageurs des 

différentes institutions. Il incombe à l'agence de voyages de respecter les différentes 

procédures applicables lors des réservations. Des instructions détaillées sont données dès 

l’entrée en vigueur du contrat. Ces procédures peuvent être modifiées durant l'exécution du 

contrat et l'agence de voyages est tenue de s'y conformer. Chaque lot décrit brièvement les 

principales procédures applicables aux catégories de voyageurs les plus importantes des 

diverses institutions.  

 

Dès l'entrée en vigueur du contrat, des séances d'information sont organisées afin d'informer 

les agents de l'agence de voyages des aspects pratiques de la fourniture de certaines 

prestations, comme les diverses règles internes relatives aux missions et aux déplacements, 

les procédures de réservation, les modalités de facturation, etc. Des séances sont par la suite 

régulièrement organisées. 
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Sur demande des services en charge du remboursement des frais de déplacement de catégories 

données de voyageurs, l'agence de voyages entre directement et à la fréquence demandée le 

coût du déplacement, les horaires, les distances, etc. dans les programmes informatiques 

utilisés par les institutions. 

 

4 Modalités de facturation 

L'agence de voyages émet deux types de factures: 

 une pour les services prestés et couverts par la commission de gestion visée à l’article 8 

et aux articles correspondants des contrats concernés; 

 une pour les services de voyage fournis (notamment titres de transport, bons 

d'hébergement, services accessoires, etc.) faisant l’objet du présent chapitre. 

 

La politique de facturation de l'agence de voyages tient compte des spécificités des institutions 

qui peuvent ne pas être assujetties à certains droits ou taxes, notamment à la TVA, comme le 

prévoient les articles des différents contrats traitant du régime fiscal. 

 

Le cas échéant, ces exonérations fiscales s’appliquent aussi aux hôtels. L'agence de voyages 

remplit les formulaires nécessaires pour bénéficier de ce régime dérogatoire. 

 

Si le lot ne le prévoit pas, les institutions étudient, pour autant qu’elles ne l’aient pas déjà fait, 

la possibilité de mettre en place, un système sécurisé de facturation électronique au sens de la 

directive 2014/55/UE. L'agence de voyages se met en conformité avec le système de 

facturation électronique qu'une institution aurait mis en place. 

 

L'agence de voyages applique une politique de facturation compatible avec les procédures des 

institutions et leurs réglementations financières. 

 

L'institution dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement 

de la demande de paiement par le comptable de l’institution pour s'acquitter des sommes dues 

en exécution du présent contrat et, partant, au titre des factures adressées aux divers services 

des institutions concernées. Les paiements sont réputés effectués à la date de valeur du débit 

du compte bancaire de l'institution.  

 

Sans disposition contraire prévue par un lot donné, les méthodes de paiement acceptées par 

l'agence de voyages pour ses prestations doivent être compatibles avec le règlement financier:  

 

 paiement au moyen d'une carte logée, d’une carte de crédit ou d'une carte de débit; 

 possibilité de paiement en espèce; 

 paiement par virement bancaire à la réception de la facture.  

 

Les institutions n’utilisent pas actuellement de carte logée et les principaux services en charge 

du remboursement des frais de déplacement procèdent aux paiements par virement bancaire 

à la réception de la facture. Les institutions peuvent décider de procéder différemment à 

l’avenir et l’agence de voyages doit proposer toutes les options sans frais additionnels. 

 

L’agence de voyages s’efforce d’émettre les factures: 

 

 dès la finalisation d'un titre de transport ou d’un bon; elle les adresse aux services en charge 

du remboursement des frais de voyage. Chaque facture doit décomposer clairement les 

coûts et indiquer notamment: le nom du voyageur, la référence du système de réservation 

utilisé (par exemple le numéro de dossier), la référence du titre de transport, la date de la 

réservation, les dates de voyage, la date d’émission de la facture, l'itinéraire, le code 
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d’approbation et le numéro d’ordre de mission ainsi que, le cas échéant, tout autre 

identifiant, le prix du titre de transport, le montant des taxes applicables, le montant des 

frais additionnels, le code de motif, le prix de l’hôtel, la taxe de séjour et le prix du petit-

déjeuner;  

 

 pour les montants débités et les notes de crédit, elle veille à ce que ces deux types de 

montants ne figurent pas sur la même facture; toute note de crédit doit mentionner 

clairement la facture à laquelle elle correspond et préciser le montant des frais d’annulation 

ou des frais divers si la facture ne fait pas l’objet d’un remboursement intégral. 

 

L’agence de voyages est libre de choisir la méthode de paiement pour rembourser le prix des 

titres de transport aux transporteurs. L’institution concernée ne saurait être tenue responsable 

de cette décision et ne saurait se voir facturer des frais supplémentaires imputables au choix 

de la méthode de paiement. 

5 Prestation de services de voyage 

 

5.1 Accord de niveau de service 

L'agence de voyages soumet une proposition détaillée d'accord de niveau de service au service 

responsable de l'exécution du contrat avant l'entrée en vigueur de ce dernier. 

 

Les exigences minimales de l'accord de niveau de service sont les suivantes: 

 

 

SERVICE 

DEMANDÉ 
COMPOSANTE 

NIVEAUX MINIMAUX DE PERFORMANCE 

ET DE COMPÉTENCES À ATTEINDRE 

T
él

ép
h
o
n
e 

Délai de réponse 

 

Réponse à 80 % des appels dans les 15 secondes ou 

cinq sonneries pendant les horaires de travail 

officiels. 

80% des appels dans les 5 minutes pour les appels 

reçues par la ligne d'urgence 24/7. 

 

 

 

 

 

Temps d'attente 

 

Maximum 20 secondes avant de demander de 

rappeler. 

 

Délai de rappel 

 

90 % de tous les rappels dans les 60 minutes. 

 

C
o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 

éc
ri

te
 

Courriel 
Réponse par courriel à une demande dans un délai 

d'un jour ouvrable suivant la demande.  
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SERVICE 

DEMANDÉ 
COMPOSANTE 

NIVEAUX MINIMAUX DE PERFORMANCE 

ET DE COMPÉTENCES À ATTEINDRE 

A
ss

is
ta

n
ce

 

Temps d’attente Pas plus de 5 minutes. 

R
em

is
e 

d
e 

d
o

cu
m

en
ts

 Échéances 

100 % des documents relatifs aux billets émis, dont 

la confirmation de la disponibilité du billet 

électronique, remis au plus tard 24 heures avant le 

départ, sauf si la réservation a lieu pendant cette 

période. 

Retards 

 

Le voyageur est immédiatement informé de tout 

changement d'horaire, de toute fermeture d'aéroport 

et de toute grève. 

 

Vérification des 

documents de 

voyage 

Tous les documents font l'objet d'une dernière 

vérification avant leur remise ou leur envoi. 

T
ra

it
em

en
t 

d
es

 r
éc

la
m

at
io

n
s 

Réception 

 

Enregistrement de la réclamation dans le système de 

réservation/registre manuel  

Accusé de réception écrit ou par courriel transmis 

dans les 24 heures. 

 

Règlement final 

 

Communiqué dans les cinq jours pour les 

réclamations relatives aux services rendus par 

l'agence de voyages. 

 

R
em

b
o
u
rs

em
en

ts
 

Traitement 
Tous les documents renvoyés doivent être traités 

dans les 48 heures suivant leur réception. 

Calcul 

 

Remboursement dans les 48 heures de la valeur 

résiduelle des billets partiellement utilisés. 

Toute différence entre le calcul de l'agence de 

voyages et le montant effectivement remboursé par 

le transporteur doit être liquidée dès que ce dernier 

est disponible, après fourniture des documents 

voulus. 

 

S
ta

ti
st

iq
u

es
 

Fourniture de 

statistiques 

 

Les statistiques standard doivent être fournies dans 

les deux jours ouvrables suivant la réception de la 

demande. Les statistiques plus complexes 

demandant des recherches poussées doivent être 

fournies dans les cinq jours ouvrables, sauf accord 

contraire entre l'institution et l'agence de voyages.  
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Les réunions entre le gestionnaire de compte et le service responsable de l'exécution du contrat 

ont lieu régulièrement (généralement une fois par mois). À leur demande, les services 

responsables du remboursement des frais de voyage peuvent également demander à se réunir 

avec le gestionnaire de compte. De plus, l'agence de voyages propose d'organiser deux fois 

par an une réunion d'analyse des activités. L'agence de voyages détermine le contenu de cette 

réunion au préalable en accord avec les institutions. 

 

Les réunions entre la direction générale de l'agence de voyages et la direction de l'institution 

ont lieu en principe deux fois par an. 

 

Les institutions peuvent modifier la fréquence de ces réunions à tout moment en fonction de 

leurs besoins. 

 

5.2 Obtention de visas 

À la demande de toute institution, l'agence de voyages se charge: 

 

 d'informer les voyageurs de la nécessité d'obtenir un visa pour une ou plusieurs 

destinations de leur voyage et/ou une destination de transit pendant leur voyage; 

 d'obtenir les visas et les autres documents connexes ou du respect des formalités posées 

par les pouvoirs publics ou les organes de justice.  

 

Les frais facturés à une institution pour ces services fournis par d'autres entreprises pour le 

compte de l'agence de voyages doivent être déterminés de commun accord entre l'institution 

concernée et l'agence de voyages. 

 

5.3 Coopération avec les agences locales de l'agence de voyages dans le monde 

Si l'agence de voyages n'est pas en mesure d'organiser un voyage dans un pays donné ou 

rencontre des difficultés pour l'organiser, il est fait appel à une agence locale du réseau 

mondial de l'agence de voyages, pour autant qu'elle existe, afin de l'assister et de finaliser les 

réservations. Ceci vaut également lorsque l'agence de voyages n'a pas accès, pour le transport 

par exemple, aux tarifs disponibles dans le pays de départ ou lorsqu'il est moins onéreux 

d'effectuer les réservations sur place. Les frais facturés pour ce service fourni par d'autres 

agences doivent être déterminés de commun accord entre l'institution concernée et l'agence 

de voyages. 

 

5.4 Traitement des réclamations 

L'agence de voyages traite les réclamations de façon professionnelle et efficace. Il existe deux 

catégories de réclamations: celles qui portent sur les services fournis par l'agence de voyages 

et celles qui concernent les prestations de tiers, tels que les compagnies aériennes, les hôtels, 

etc. L'agence de voyages tient un registre des réclamations reprenant notamment les 

informations suivantes: 

 

 Le nom, les coordonnées et la catégorie (député, membre, personnel, etc.) du voyageur 

et, s'il s'agit d'une autre personne, le nom de la personne ayant déposé la réclamation; 

 Les détails complets de la réclamation, notamment son motif et l'ensemble des 

circonstances; le résultat et les éventuelles actions entreprises à la suite de l'examen de la 

réclamation;  
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 Toutes les dates et les heures des actions entreprises pour donner suite à la réclamation 

ainsi que des communications. 

 

En outre, l'agence de voyages assure le suivi des réclamations afin:  

 d'identifier d'éventuels problèmes de gestion au sein de l'agence et de recommander des 

mesures d'amélioration;  

 de s'assurer de l'efficacité et de la rapidité des actions correctrices et des solutions 

adoptées pour limiter les conséquences des réclamations. 

 

 

Lorsqu'elle reçoit une réclamation, l'agence de voyages: 

 envoie un accusé de réception à la personne qui a déposé la réclamation et en informe le 

service responsable de l'exécution du contrat ainsi que le service responsable du 

remboursement des frais de voyage pour la catégorie de voyageur correspondante. Au 

terme d'une première enquête de l'agence de voyages, ces services déterminent la 

catégorie de réclamation dont relève l'affaire. 

 

 procède à une évaluation approfondie de l'affaire en récupérant toutes les informations 

disponibles, notamment au moyen du SMD. Parfois, il peut également s'avérer nécessaire 

de demander des précisions ou des documents supplémentaires au voyageur. Si la 

réclamation concerne la prestation d'un tiers, l'agence de voyages la lui transmet en 

demandant des précisions et/ou la résolution de l'affaire.  

 

 veiller à suivre chaque affaire de près jusqu'à sa clôture. 

 

Lorsque les droits des passagers ont été affectés, l’agence de voyages devra identifier de 

manière proactive les plaintes potentielles contre les compagnies de transport ou les 

établissements hôteliers, conformément aux règlements de l'UE (à titre d’exemple, règlement 

(CE) n ° 261/2004, règlement (CE) n ° 1371/2007 ) N ° 181/2011, règlement (UE) n ° 

1177/2010) et informer ainsi que soutenir les voyageurs individuels et / ou le service respectif 

responsable du remboursement des frais de voyage dans la réclamation de ces droits. 

 

Tous les documents liés aux réclamations doivent être conservés pour être mis à la disposition 

des institutions. L'agence de voyages transmet aux institutions, à la fréquence demandée, un 

rapport régulièrement mis à jour sur les réclamations en cours. 

 

5.5 Contrôles et audits 

Les institutions concernées se réservent le droit d'effectuer à tout moment des contrôles, des 

vérifications et des audits de prestation de services. Ces audits peuvent prendre la forme 

d'audits intermédiaires ou d'audits financiers et d'audits de résultats. En cas de non-

communication d'information ayant un impact financier sur le prix des billets et d'autres 

services connexes ou de transparence insuffisante des informations communiquées, l'agence 

de voyages convoque son représentant officiellement désigné afin d'évaluer les conséquences 

négatives éventuelles de ces manquements et des actions à prendre. 

 

6 Système mondial de distribution (SMD) 

L'agence de voyages peut procéder aux réservations à l'aide du SMD de son choix (Amadeus, 

Galileo, Sabre, etc.). L'agence de voyages doit toutefois veiller à ce que le SMD soit en mesure 

d'intégrer le projet Daily Ticket Tracking énoncé à l'article 10.2. Les services responsables du 

remboursement des frais de voyage informent l'agence de voyages des informations/données 
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qu'il y a lieu d'introduire dans le système lorsque des réservations sont effectuées ou que des 

billets sont émis. 

 

6.1 Utilisation du SMD par le personnel des institutions  

L'agence de voyages autorise les membres du personnel des institutions qui en ont besoin dans 

l'exercice de leurs fonctions à accéder à son SMD afin qu'ils puissent consulter les réservations 

actuelles et passées, vérifier les disponibilités, proposer des prix, et même procéder eux-

mêmes à des réservations. Cet accès gratuit doit être fourni en tenant compte des 

configurations standard des systèmes informatiques des institutions. Pour pouvoir faciliter 

l'installation et la maintenance de ce système, l'agence de voyages met à la disposition de 

l'équipe informatique de l'institution concernée un service de support en cas de problèmes 

d'installation ou d'intégration de ces systèmes et ce, tant que les problèmes subsistent. Ces 

frais sont à la charge de l'agence de voyages.  

 

L'agence de voyages est tenue d'informer les institutions concernées de tout développement 

récent de produits ou d'outils technologiques disponibles via ses services ou ceux de ses 

fournisseurs de réservations, et d'en expliquer les avantages et inconvénients ainsi que 

l'éventuelle diminution des coûts opérationnels que ce type d'outils permet de générer. 

6.2 Formation du personnel des institutions à l'utilisation du SMD de l'agence de voyages 

Les institutions supportent les frais de formation de leur personnel à l'utilisation du SMD 

fourni par l'agence de voyages. La formation permet au personnel d'effectuer des réservations, 

de consulter les réservations existantes afin de vérifier si l'agence de voyages a fait une offre 

correcte et de s'assurer, afin d'éviter toute fraude, de l'exactitude des documents de voyage 

émis par d'autres agences de voyages dans les divers États membres de l'Union européenne. 

Au besoin, l'agence de voyages apporte son assistance à l'organisation de ces sessions de 

formation, qui ont lieu à Bruxelles et à Luxembourg. Lors du choix du SMD qu'elle utilisera, 

l'agence de voyages devra tenir compte du fait que le fournisseur du SMD doit être en mesure 

d'assurer la formation susmentionnée.  

 

6.3 Profils des clients 

L'agence de voyages crée pour chaque voyageur, dans le SMD, en fonction des diverses 

catégories de voyageurs, des profils comprenant toutes les données nécessaires à la 

facturation. Les services responsables du remboursement des frais de voyage fournissent une 

liste des voyageurs des catégories respectives lors de l'entrée en vigueur du contrat. L'agence 

de voyages réexamine, avec ces services et à la fréquence requise, l'exactitude de tous les 

profils existants.  

 

L'agence de voyages interroge systématiquement les voyageurs sur leurs préférences (cartes 

de voyageur régulier, préférence pour la classe économique/affaires ou la 1re/2e classe, 

préférences pour les repas, etc.), enregistre les informations reçues et les tient à jour. Les 

informations enregistrées dans les profils des clients n'ont pas d'autre objet que de faciliter 

l'organisation des déplacements du voyageur dans le cadre de ses déplacements professionnels 

pour les institutions. Le voyageur peut librement déterminer les informations qu'il souhaite y 

voir figurer. Ce profil est lié par l'agence de voyages au système de réservation ou en fait 

directement partie. Le client est informé qu'il a le droit, à tout moment, de consulter son profil, 

de le faire modifier ou de demander la suppression de tout ou partie des informations qui y 

figurent. 
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Chaque profil est accessible et modifiable à partir de l'outil de réservation en ligne, qui permet 

aux voyageurs de consulter et de modifier uniquement les informations qui les concernent. 

 

7 Outil de réservation en ligne 

Sauf dispositions contraires prévues dans le cahier des charges et aux annexes 2 à 5, l'agence 

de voyages met un outil de réservation en ligne à la disposition des voyageurs. L'outil de 

réservation en ligne est défini en fonction des besoins de l'institution et tient compte des 

réglementations internes et des politiques de déplacement applicables aux diverses catégories 

de passagers. L'outil affiche les tarifs de façon claire et compréhensible afin d'éviter tout 

malentendu et a recours, pour sa présentation, à une approche conviviale et intuitive. L'outil 

limite les formalités administratives et vise à faciliter une meilleure gestion des déplacements.  

 

Il fournit, en temps réel:  

 

 l'ensemble des informations nécessaires à l'organisation des voyages (horaires de chemin 

de fer, horaires d'avion, hôtels, offres de voitures de location et comparaison des prix 

pratiqués par les différentes compagnies) ainsi que  

 les disponibilités en matière de transport (avions, trains et location de véhicules) et 

d'hébergement, avec la possibilité d'effectuer des réservations, dans le respect des 

réglementations internes et des politiques de déplacement applicables.  

 

 

Les critères suivants doivent être pris en compte:  

 

 Le principe du portail est de permettre aux passagers de faire eux-mêmes leurs réservations, 

lesquelles, lorsqu'elles sont validées, sont automatiquement transmises à l'agence de 

voyages ou à un autre service défini par l'institution, qui procède alors à une vérification 

intermédiaire de la réservation et qui la confirme si elle est conforme à la réglementation 

interne applicable et à la politique de déplacement. La confirmation est ensuite transmise à 

l'agence de voyages, qui émet le titre de transport et/ou confirme la réservation de l'hôtel. 

Un client aura recours à l'outil pour effectuer une réservation, mais ne pourra pas demander 

directement l'émission d'un titre de transport ou la réservation d'une chambre d'hôtel, sauf 

disposition contraire convenue entre les parties contractantes. Un projet pilote peut être 

demandé et lancé avant que l'outil de réservation en ligne ne soit définitivement déployé. 

L'agence de voyages collabore étroitement avec le service responsable de l'exécution du 

contrat pour parvenir aux résultats attendus. Au terme de l'évaluation du projet pilote, 

l'institution peut statuer définitivement sur l'introduction ou non de l'outil.  

 Le service d'urgence 24 h sur 24, 7 jours sur 7, de l'agence de voyages doit pouvoir accéder 

aux réservations effectuées au moyen de l'outil de réservation en ligne.  

 Lorsque le système est en place, les institutions déterminent les catégories de passagers qui 

pourront y accéder (accès intégral ou limité, par exemple). 

 Les institutions définissent également le mode de présentation des offres de voyage sur le 

portail: une seule offre (l'option la plus économique et la mieux adaptée à la mission 

donnée) ou plusieurs options.  

 De plus, l'outil de réservation en ligne peut offrir la possibilité d'intégrer d'autres logiciels 

externes relatifs à des procédures de gestion des voyages: logiciel d'autorisation avant la 

mission (ordres de mission, etc.), outils de déclaration des frais et outils de gestion 

financière. Ces détails feront l'objet d'un suivi direct lorsque le contrat entrera en vigueur.  

 Chaque voyageur dispose d'un accès sécurisé et l'outil de réservation en ligne satisfait à 

toutes les exigences fixées dans le règlement de l'Union européenne sur la protection des 

données à caractère personnel. 
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L'agence de voyages gère en temps utile tout voyage ou billet ouvert afin d'éviter des frais 

d'annulation. 

 

L'agence de voyages est invitée à organiser, pour les clients, des sessions de formation à la 

bonne utilisation de l'outil de réservation en ligne. Aucun frais supplémentaire n'est facturé 

pour ces formations. 

 

Chaque institution choisit un outil de réservation en ligne correspondant au mieux à ses 

besoins parmi ceux qu'utilise l'agence de voyages. 

 

Les frais d'installation, d'adaptation et de maintenance de l'outil de réservation en ligne sont à 

la charge exclusive de l'agence de voyages et leur calcul figure sous la rubrique «frais de 

fonctionnement» de l'offre financière pour les divers lots nécessitant un outil de réservation 

en ligne.  

 

Le système de réservation en ligne doit intégralement respecter les exigences opérationnelles 

énoncées au tableau 2 à la fin du présent document. 

 

8 Surveillance de l'évolution du marché des voyages et conduite des négociations avec les 

transporteurs, les hôtels et les autres prestataires 

 

L’agence de voyages: 

 

 avertit régulièrement l'institution en temps voulu de toute nouvelle tendance, de tout 

nouveau produit ou de tout nouvel outil ayant fait son apparition sur le marché des 

voyages et susceptible d'avoir une incidence sur le travail quotidien. Il s'agit de fournir 

des informations sur l'introduction d'offres spéciales, les nouvelles structures 

tarifaires, les combinaisons les plus avantageuses pour divers services de voyage 

(transport, hôtels, etc.), les développements informatiques des transporteurs et des 

hôtels, etc., et de mettre en évidence les risques et les opportunités qui en découlent 

pour les institutions, en particulier pour les destinations les plus fréquentes. 

 organise des présentations à l'intention du service responsable de l'exécution du 

contrat dans chaque institution.  

 informe les institutions des nouveaux produits lancés sur le marché ou examine la 

possibilité de recourir aux produits existants susceptibles d'améliorer l'efficacité des 

procédures. 

 tient notamment les services responsables du remboursement des frais de voyage 

informés des évolutions sur le marché susceptibles d'avoir une incidence sur leurs 

politiques de déplacement afin que les services concernés puissent procéder aux 

adaptations voulues. Ainsi, si une compagnie aérienne modifie sa structure tarifaire, 

les services concernés doivent déterminer le type de tarif qu'il convient de réserver à 

l'avenir.  

 s'organise de manière à faire bénéficier pleinement les institutions concernées des 

promotions ou des tarifs préférentiels négociés dont elle dispose et qui sont 

applicables à ses services, et en avertit immédiatement les services compétents des 

institutions concernées qui lui seront désignés au préalable. 

 apporte son assistance active au service responsable de l'exécution du contrat lorsqu'il 

négocie avec les transporteurs et les hôtels en vue d'obtenir les meilleurs tarifs et 

conditions possibles pour l'institution. Il s'agit de tenir les institutions informées des 

personnes responsables des ventes auprès des transporteurs et des hôtels, de consulter 

les institutions sur la procédure à suivre, mais aussi de leur indiquer si les taux de 

réduction obtenus sont acceptables par rapport aux réductions obtenues par des 
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organisations ou des institutions de taille similaire et d'attirer l'attention sur les tarifs 

qu'elle estime pouvoir encore faire l'objet de négociations. À la demande d'une 

institution, l'agence de voyages peut également faire jouer le poids qu'elle possède sur 

le marché dans les négociations.  

 surveille en permanence si les tarifs négociés ont été correctement intégrés à leur 

SMD et informe immédiatement le service responsable de l'exécution du contrat 

lorsqu'un tarif n'est pas disponible ou lorsqu'il existe un tarif public moins onéreux et 

présentant les mêmes conditions que le tarif négocié. En outre, l'agence de voyages 

veille à utiliser les tarifs négociés exclusivement pour les institutions couvertes par 

l'accord. 

 

9 Crise et continuité de l'activité 

 

9.1 Continuité de l'activité 

Il incombe à l'agence de voyages d'assurer la continuité de l'activité. Au début du contrat, 

l'agence de voyages fournit une description détaillée d'un plan de continuité pour garantir la 

poursuite de l'activité.  

En cas de grève du personnel de l'agence de voyages dans les locaux des institutions, le siège 

de l'agence de voyages doit garantir la continuité du fonctionnement du service dans les locaux 

des institutions. La procédure correspondante doit être décrite dans le plan de continuité de 

l'activité.  

 

9.2 Perturbations lors du voyage 

L'agence de voyages informe immédiatement les voyageurs et les services responsables au 

sein des institutions de tout changement d'horaire, de toute fermeture d'aéroport, de toute 

grève ou de tout événement de nature à perturber le voyage et les aide à parvenir à leur 

destination finale. Si plusieurs voyageurs sont affectés par un incident, l'agence de voyages 

doit en outre en informer immédiatement le service responsable de l'exécution du contrat et 

formuler des propositions en vue de remédier à la situation. Lorsqu'elle examine les solutions 

alternatives, l'agence de voyages s'efforce de limiter les frais incombant aux institutions en 

sollicitant l'accord de la ou des compagnies aériennes concernées pour modifier les 

réservations des passagers. 

9.3 Cellule de crise ponctuelle 

Il peut être demandé à l'agence de voyages d'aider l'institution à gérer des situations de crise 

et à garantir la continuité de l'activité des institutions (notamment par le rapatriement des 

passagers bloqués à la suite de catastrophes naturelles, de grèves, d'attaques terroristes, etc.), 

au besoin en coopérant avec les compagnies chargées de l'assurance-mission des institutions. 

En cas d'urgence, l'institution peut demander à l'agence de voyages d'organiser dans les plus 

brefs délais la présence d'une cellule de crise ponctuelle dans les locaux des institutions en 

dehors des horaires et des jours de travail ordinaires en échange du remboursement des frais 

supplémentaires supportés par l'agence, notamment pour le paiement d'heures 

supplémentaires. Les modalités précises de remboursement des frais sont définies dans les 

articles correspondants des différents contrats. 
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9.4 Ligne téléphonique d’urgence 24 h sur 24/7 jours sur 7 

L’agence de voyages offre aux voyageurs des institutions un service d’assistance disponible 

24 h sur 24, sept jours par semaine et 365 jours par an. Ce service est joignable par téléphone 

et par courriel. Les agents qui travaillent dans ce service sont en mesure de communiquer dans 

diverses langues de l'Union européenne, et au minimum en français et en anglais. L'assistance 

offerte couvre les principaux aspects des services de voyage (réservation, modification et 

annulation des transports et de l'hébergement), d'un point de vue organisationnel 

(planification, imprévus, changements de programme, etc.) et sécuritaire (suivi des 

déplacements des voyageurs, transmission directe d'informations en matière de sécurité aux 

voyageurs et aux services concernés).  

L'agence de voyages met à la disposition de l'ensemble du personnel de chaque institution une 

carte gratuite indiquant les coordonnées du service (courriel et numéro de téléphone) que le 

voyageur peut contacter à toute heure. Le format et le contenu de la carte sont définis par 

chaque institution. 

Aucun frais n'est facturé aux institutions pour ce service. Ces frais peuvent toutefois être inclus 

dans la commission de gestion. 

10 Assistance technique 

 

Au besoin, l'agence de voyages apporte une assistance technique: 

 pour l'analyse des titres de transport émis par l'agence afin d'aider les divers services 

responsables du remboursement des frais de voyage à déterminer les bases tarifaires 

réellement émises, les modifications apportées et le statut des billets. 

 pour l'analyse des titres de transport achetés par les voyageurs de l'institution par d'autres 

moyens que le contrat conclu par l'agence de voyages avec l'institution, comme l'internet, 

d'autres agences de voyages, etc. Cette assistance pourrait par exemple consister à: 

o examiner la composition des tarifs en contactant, si nécessaire, les transporteurs; 

o vérifier si le billet a réellement été utilisé;  

o vérifier la conformité entre le prix du billet et le prix figurant sur la facture;  

o vérifier la conformité entre la classe de réservation utilisée pendant le vol et celle 

qui figure sur les justificatifs; 

o interpréter les autres documents justificatifs (cartes d'embarquement, factures, 

etc.). 

 

 pour tenir les divers services responsables du remboursement des titres de transport 

informés en temps voulu des évolutions sur le marché des voyages et des pratiques des 

divers transporteurs, aériens et ferroviaires, ayant une incidence sur l'analyse des titres de 

transport.  

 

10.1 Billets ouverts 

L’agence de voyages: 

 

 assure la mise en place et la maintenance d'un outil efficace et performant visant à 

déterminer s'il reste des billets ouverts ou toute partie d'un billet ouvert (coupon). 

 traite sans délai tout billet ouvert ou toute partie d'un billet ouvert conformément au 

principe d'économie et en tenant compte des itinéraires récurrents du voyageur. 

 contacte le voyageur par écrit pour obtenir une nouvelle date de voyage pour les billets 

ouverts au moyen des modèles déterminés de commun accord avec les services 
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compétents. Les services responsables du remboursement des frais de voyage seront 

régulièrement informés de tout problème non résolu relatif à un billet ouvert pour lequel 

le voyageur n'a pas répondu en communiquant une nouvelle date de voyage.  

 veille au recouvrement de la valeur résiduelle des billets ouverts dont la réservation ne 

peut plus être modifiée (prix et/ou taxes, par exemple). 

 

10.2 Daily Ticket Tracking 

À compter de l'entrée en vigueur du contrat, l'agence de voyages active la communication 

automatisée du statut du billet et, entre autres, 

 

 veille à ce que tout billet d'avion vendu soit immédiatement ajouté à sa base de données 

de suivi des billets dans un système extérieur au SMD (à l'exclusion de certains 

prestataires à bas coûts, dont la liste sera déterminée de commun accord avant le début 

du contrat). Le nouveau numéro de tout billet résultant d'un échange fera donc aussi 

l'objet d'un suivi (tracking). Tant qu'un billet n'a pas atteint son statut ultime (échangé, 

remboursé, annulé, utilisé, etc.), il fait l'objet d'un suivi quotidien (365 jours par an) par 

vérification de son statut dans le SMD.  

 transmet quotidiennement (365 jours par an) un rapport complet sur tous les billets 

faisant l'objet d'un suivi par fichier plat, par XML et/ou par fichier .csv (nouveaux 

numéros de billets et/ou numéros de billets dont le statut a changé depuis le dernier 

suivi). 

 communique, en même temps que les informations de suivi, tous les détails de 

facturation nécessaires qui s'y rapportent (PNR, numéro de facture, nouvelle facture en 

cas d'échange, frais éventuels de changement de billets, etc.). 

 veille à rapprocher les informations figurant dans le SMD et dans le back office de 

l'agence de voyages en recensant les billets échangés, en relevant le nouveau numéro de 

facture, le nouveau numéro de billet, l'agent ayant procédé à l'échange et les frais 

éventuels. 

 communique immédiatement au service responsable du remboursement des frais de 

voyage les numéros de billets concernés en cas d'erreur détectée dans le suivi d'un billet. 

 tient un registre de tous les résultats du suivi afin de pouvoir répondre à toute demande 

d'information de l'institution concernant certains billets ou voyageurs. 

 

Prière de consulter le tableau 1 du présent document pour un exemple plus détaillé des 

informations obligatoires à fournir.  

 

10.3 Utilisation des outils d'information et de communication les plus récents 

L'agence de voyages est invitée à proposer et à utiliser les technologies d'information et de 

communication les plus récentes telles que l'utilisation d'applications («apps») pour 

smartphones ou une plateforme en ligne accessible par mot de passe personnalisé. Ces outils 

doivent permettre aux voyageurs de consulter les détails de leurs déplacements (réservations 

effectuées, billets émis et confirmation des réservations d'hôtel) et de recevoir des 

informations actualisées sur les détails de leur voyage en cas de changement (changement 

d'horaires de vol, annulations, etc.). Toutefois, afin de respecter la réglementation relative à 

la protection des données, l'utilisation d'applications doit faire l'objet de l'accord préalable 

explicite du service responsable de l'exécution du contrat ainsi que du voyageur concerné. 
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10.4 Projets informatiques 

À la demande d'une institution, l'agence de voyages est tenue: 

 d'aider l'institution à développer et à mettre en œuvre des projets informatiques visant à 

améliorer l'efficacité de l'organisation des déplacements, notamment à effectuer des 

réservations (demandes), à mémoriser divers éléments tels que des données de dossiers 

passagers (PNR), à émettre des billets ou à facturer les billets vendus, ainsi qu'à utiliser des 

programmes informatiques, etc. Les institutions ont le droit de consulter l'ensemble des 

informations mémorisées dans ces programmes informatiques. Aucun frais supplémentaire 

n'est facturé à l'institution sauf disposition contraire des deux parties compte tenu, entre 

autres, de la complexité et de la faisabilité du projet. 

 

 d'utiliser et d'intégrer dans ses procédures tout programme informatique développé ou 

acquis par les institutions afin d'exécuter les tâches décrites dans les présentes clauses 

techniques. Les frais encourus à la suite de l'utilisation et de l'intégration dans ses 

procédures sont à la charge de l'agence de voyages sauf disposition contraire des deux 

parties. Les programmes demeurent la propriété des institutions et l'agence de voyages ne 

saurait faire valoir un droit quelconque concernant leur utilisation, la propriété, des 

redevances, etc. 

 

11 Statistiques 

L'agence de voyages fournit des données et des statistiques regroupant des informations 

provenant du SMD et des livres comptables de l'agence au format spécifié et dans les délais 

indiqués par l'institution. Ces données sont également mises à la disposition d'un nombre 

limité de membres du personnel au moyen d'un portail électronique leur permettant de 

consulter les données et de créer eux-mêmes des rapports. 

 

Toutes les transactions (réservations, modifications, annulations, etc.) effectuées par l'agence 

de voyages, quelle que soit leur nature, doivent pouvoir être récupérées à des fins statistiques.  

 

L'institution peut demander la remise de rapports spécifiques à une fréquence donnée.  

 

Au début de chaque mois, l'agence de voyages remet un rapport consolidé de toutes les 

transactions effectuées au cours du mois précédent. La liste qui suit n'est pas exhaustive et 

indique les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que sur le portail susmentionnés. 

À l'entrée en vigueur du contrat, chaque institution peut adapter cette liste en fonction de ses 

besoins. 

 

Informations générales  
Nom et prénom du voyageur  

Matricule1 

Numéro de la mission1 

Identifiant unique1 

Numéro de compte client 

Code de réservation dans le SMD (PNR, par ex.) 

Date de commande 

Date de réservation 

Numéro du document de voyage  

Numéro de la facture ou de la note de crédit  

Date d'établissement de la facture ou de la note de crédit 

Mode de paiement 

                                                      
1 le cas échéant 
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Transport  
Date d'émission du billet  

Lieu de départ 

Lieu de destination  

Dates du voyage  

Itinéraire exact 

Type de billet (aller simple, aller-retour + national, intracontinental, intercontinental) 

Émissions de CO2 (si demandé) 

Type de transaction (émission, changement, remboursement) 

Nombre de changements de billets après l'émission (et pénalités versées)  

Nombre d'annulations de billets après l'émission (et pénalités versées) 

Devise 

Prix net du titre de transport  

Montant des taxes (ventilé par type de taxe)  

Prix total  

Prix de référence2 

Les codes de motifs sont déterminés avec les institutions concernées (par exemple motif de la 

perte d'économies ou motif du tarif émis)  

Numéro et type de transaction  

Avion 

 Compagnie aérienne 

 Numéro du vol 

 Classe de réservation 

 Prix 

 Base tarifaire 

Train 

 Compagnie de chemin de fer 

 Classe de réservation 

 Prix 

Location de véhicule 

 Nom de la société de location de véhicules  

 Catégorie de véhicule 

 Montant par jour 

 

 

Hébergement  

 Nom de l'hôtel  

 Chaîne hôtelière 

 Ville où est situé l'hôtel  

 Type de chambre  

 Prix de la chambre par nuitée  

 Prix total de la réservation 

 Date d’arrivée 

 Date de départ 

 Nombre de nuits 

 Taxes supplémentaires précisées sur une ligne séparée (par ex. taxe municipale)  

 Petit-déjeuner compris ou non  

 Date de réservation  

 

Données financières  

                                                      
2 le cas échéant 
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 Application du tarif d'entreprise négocié par l'institution ou par l'agence de voyages 

(oui/non, si oui, comparaison avec le tarif public) 

 Pourcentage de la commission standard fixe  

 Montant de la commission standard fixe  

 Économie générée  

 Économie perdue  

 Pourcentage de l’intéressement sur les économies  

 Montant de l’intéressement  

 Balance finale  

 

Outil de réservation en ligne 

 Nombre de réservations effectuées au moyen de l'outil de réservation en ligne  

 Nombre de changements/annulations de réservation  

 

 

Les types de rapports suivants sont au moins mis à la disposition des services compétents de 

chaque institution sur un portail sécurisé: 

 Synthèse géographique des voyageurs de l'institution (sécurité); 

 Voyageurs présents pendant une période donnée à une destination spécifique (ville ou 

aéroport, pays ou région spécifique), y compris leur itinéraire complet et les informations 

relatives à leur hébergement; 

 Voyageurs empruntant un mode de transport spécifique (numéro de vol, par ex.); 

 Voyageurs partant d'une destination spécifique pendant une période donnée; 

 Échanges/annulations de billets (avion et train) accompagnés des détails de facturation; 

 Informations sur l'empreinte carbone/les émissions de carbone (par trajet, voyageur, 

moyen de transport, période donnée, etc.); 

 Itinéraires de voyage récurrents accompagnés des détails par passager; 

 Habitudes de réservation (réservation anticipée); 

 Simulation d'économies potentielles si les habitudes de réservation et de déplacement 

avaient été différentes; 

 

Ces rapports: 

 sont présentés dans un format convivial, facilement consultable, et utilisent, dans la 

mesure du possible, la terminologie de l'institution; 

  permettent un large filtrage des informations et leur exportation dans Excel. 

 

Les utilisateurs sont en mesure d'envoyer régulièrement des rapports par courriel au moyen 

d'un portail. 

 

À la demande des institutions, l'agence de voyages met en place un système d'envoi de 

communications aux voyageurs concernés par une situation spécifique. 

 

De plus, à la demande des institutions, l'agence de voyages fournit des statistiques récapitulant 

les informations susmentionnées (par ex. classe de réservation par destination, compagnies 

aériennes par pays, classe de réservation par fournisseurs).  

 

12 Voyages d’agrément 

Si elle le souhaite, l’agence de voyages peut également, sous réserve de l’accord préalable de 

l’institution, mettre à disposition son propre personnel pour fournir des prestations de voyage 

d’agrément aux voyageurs de l’institution. Ce service est toutefois offert sur une base 

commerciale complètement indépendante du contrat conclu avec les institutions et est fourni 
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par du personnel rémunéré par l’agence de voyages. Les institutions ne versent aucun droit lié 

à ces prestations et peuvent facturer l’utilisation de leurs locaux. Il peut également être 

demandé à l’agence de voyages une contribution aux coûts d’exploitation (électricité, 

téléphone, frais de connexion, assurances, etc.). 

 

13 Archivage et règles relatives au terme du contrat 

L’agence de voyages conserve dans ses archives, qui doivent se situer dans les bureaux de 

l’institution concernée, un relevé complet de toutes les transactions, y compris toute 

communication écrite (électronique ou sur papier). Ces documents et ces données sont mis à 

la disposition de l’institution pour une durée de cinq ans après la décharge budgétaire de 

l’institution concernée, soit, en principe, pendant sept ans au total, la décharge étant 

normalement accordée deux ans après l’exercice budgétaire en question. Sur simple demande 

d’une institution, l’agence de voyages transmet ces informations sans contrepartie financière. 

À l’expiration d’un contrat qui n’est pas renouvelé, l’agence de voyages conserve ces archives 

dans ses propres bureaux jusqu’à l’expiration de la période précitée. L’agence de voyages 

organise l’archivage de façon à respecter les règles en matière de protection des données en 

vigueur dans les institutions. L’agence de voyages reçoit l’ensemble des informations 

nécessaires sur la protection des données lors de l’entrée en vigueur du contrat. 

 

À la date d’expiration du contrat, l’agence de voyages veille à ce que les dossiers soient 

transmis comme il se doit. L’agence de voyages s’engage à transférer, sans condition et 

immédiatement, à toute autre agence de voyages désignée par une institution, sur simple 

demande écrite de celle-ci, toutes les données et profils voyageurs recueillis dans le cadre de 

ses prestations.  

 

Au terme du contrat, les institutions s’accordent avec l’agence de voyages sur la manière 

d’assurer le suivi des réservations en cas de besoin (modification, annulation, etc.) pour les 

billets émis avant la fin du contrat. Les deux parties conviennent des frais facturés aux 

institutions pour ces services fournis par d’autres entreprises pour le compte de l’agence de 

voyages. 

 

 

 

14 Installations et équipement 

 

14.1 Bureaux  

Les institutions concernées mettront à disposition des locaux et en assureront l’entretien 

(nettoyage, chauffage, électricité, eau, etc.). La disposition et l’aménagement du bureau seront 

fixés de commun accord entre l’institution concernée et l’agence de voyages. Dans certaines 

institutions, les bureaux affectés au service des voyages d’agrément peuvent être séparés de 

ceux réservés au service des déplacements officiels.  

 

Les institutions concernées se réservent le droit de modifier l’attribution des locaux en 

fonction de leurs propres exigences. L’agence de voyages ne peut apporter aucune 

modification à l’état des lieux ni en modifier l’usage sans autorisation préalable et écrite des 

institutions concernées.  

 

L’agence de voyages s’engage à remettre, à la fin du contrat, tout local occupé par elle en 

parfait état. L’agence de voyages assume la responsabilité des dégradations et dommages 

qu’elle causerait aux locaux et installations (y compris le mobilier) mis à sa disposition, sur 
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la base de l’état des lieux des locaux établi avant l’installation et en tenant compte de l’usure 

normale. Les frais éventuels qui pourraient être supportés par l’agence de voyages à cet égard 

sont couverts par son assurance responsabilité professionnelle. 

 

14.2 Moyens de communication  

Les institutions concernées mettent gratuitement à la disposition de l’agence de voyages les 

lignes téléphoniques et les outils nécessaires pour toutes les communications internes et 

externes et prennent en charge les frais d’utilisation y afférents. Pour toutes les autres 

communications, l’agence de voyages devra s’adresser aux fournisseurs extérieurs de services 

de télécommunication afin de souscrire les abonnements nécessaires. Un réseau câblé 

totalement indépendant de celui de l’institution concernée est disponible dans les locaux 

actuels de l’agence de voyages et pourra être utilisé à cette fin.  

 

L’achat et la maintenance du matériel (téléphones, outils, etc.) sont à la charge de l’agence de 

voyages.  

 

14.3 Matériel informatique  

Les institutions concernées mettront à disposition de l’agence de voyages des configurations 

standard (ordinateurs, imprimantes et autres périphériques) et en assureront la maintenance. 

Elles ne prendront toutefois pas en charge les applications propres de l’agence de voyages. Si 

celles-ci doivent être installées, l’adaptation à la configuration standard de l’institution 

concernée est à la charge du contractant (mise à disposition d’un consultant 

informatique/support). Si cette adaptation est impossible ou refusée par les responsables de la 

configuration standard ou par le service de sécurité informatique de l’institution concernée, 

les installations doivent impérativement se faire à l’aide du matériel mis à disposition par le 

contractant et éventuellement dans un réseau totalement séparé de celui de l’institution 

concernée (voir « Moyens de communication») pour des raisons de sécurité informatique. Les 

coûts, la maintenance et le support de ces équipements sont à la charge de l’agence de voyages. 

L’agence de voyages aura également accès gratuitement au courrier électronique des 

institutions concernées et pourra être contactée par les voyageurs soit par courrier 

électronique, soit par l’intranet.  

 

Le moment venu, les institutions concernées fourniront les spécifications détaillées et 

livreront gratuitement la configuration de référence. L’agence de voyages devra s’adapter à 

l’évolution de l’architecture informatique des institutions concernées sans que des frais 

puissent être mis à charge des institutions, et respecter les consignes de sécurité qui lui seront 

communiquées. Pour des raisons de sécurité, l’accès sera limité à la messagerie électronique 

et à l’intranet.  

 

À l’intérieur des immeubles des institutions concernées, les travaux de câblage nécessaires 

pour connecter le matériel seront exécutés par les institutions sans frais pour l’agence de 

voyages. Sont exclus de ces travaux les abonnements réseaux séparés et l’installation des 

modems de connexion.  

 

15 Description des équipes 

Une description détaillée des équipes est fournie aux annexes 2 à 5 du cahier des charges. 
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15.1 Équipe proposée  

Le personnel affecté à l’exécution des prestations doit être en nombre suffisant pour effectuer 

les tâches requises et répondre dans les meilleurs délais aux demandes qui lui parviennent. 

Avant l’entrée en vigueur du contrat, l’organigramme de l’équipe est convenu entre l’agence 

de voyages et le service responsable de l’exécution du contrat. 

 

Le minimum d’expérience exigé du personnel de l’agence de voyages est de trois ans dans la 

prestation de services similaires à ceux visés par le contrat. Le soumissionnaire retenu 

démontre les qualifications et l’expérience de chacun de ses préposés chargés des opérations 

décrites dans le présent appel d’offres en produisant le C.V. détaillé des intéressés. Ces 

documents sont produits après la signature du contrat mais avant son entrée en vigueur. 

 

Chaque membre du personnel de l’agence de voyages affecté à l’exécution du contrat ainsi 

que tout nouveau salarié affecté en cours de contrat est soumis à l’accord préalable des 

institutions concernées. L’agence de voyages présente les CV des personnes en question, ainsi 

que les documents attestant leurs connaissances linguistiques. Le personnel demeure sous 

l’autorité de l’agence de voyages.  

 

L’agence de voyages est responsable de la rotation du personnel au sein de ses services et 

s’engage à ce que les institutions concernées ne subissent de ce fait aucun dommage, 

désagrément ou baisse de qualité des prestations. La qualité des prestations demandées ne 

peut être influencée par des problèmes internes à l’agence de voyages. Les institutions 

concernées sont avisées de toute modification de l’équipe pour accord et acceptation.  

 

Les institutions concernées acceptent que des stagiaires soient placés en formation dans les 

équipes concernées, ceux-ci n’étant toutefois pas considérés comme faisant partie intégrante 

de l’équipe opérationnelle, bien qu’ils soient également soumis à la clause de confidentialité 

du contrat. En aucun cas les institutions concernées ne prendront en charge les coûts générés 

par les stagiaires.  

 

Une liste complète du personnel affecté, ventilé par fonctions, est soumise aux institutions 

tous les mois.  

 

L’agence de voyages située dans un des locaux d’une institution remplace, à la demande de 

l’institution concernée, le personnel dont la qualité des prestations demeure, après 

avertissement officiel de son supérieur au sein de l’agence, insuffisante.  

Les institutions peuvent changer le rôle et les tâches spécifiques des postes au sein de l’agence. 

En outre, les institutions peuvent augmenter le nombre de postes dans l'implant pendant une 

période donnée afin de pouvoir s'adapter en cas de besoin ou pour des tâches spécifiques, par 

ex. pour des audits, contrôles en profondeur des dossiers, gestion de la qualité ou tout autre 

projet spécifique dans l'intérêt du service. Une augmentation du nombre de postes entraînera 

une augmentation appropriée des frais de gestion au taux indiqué à l'annexe 13 et 

conformément aux dispositions contenues dans les projets de contrats respectifs. 

 

15.2 Formation du personnel 

L’agence de voyages assure la formation continue du personnel travaillant dans le cadre du 

contrat en ce qui concerne les applications informatiques et les systèmes de réservation, les 

compétences en matière de communication, notamment les compétences linguistiques, ainsi 

que les compétences non techniques comme la gestion des conflits et du stress. L’agence de 

voyages soumet régulièrement, au moins deux fois par an, un plan de formation au service 

responsable de l’exécution du contrat pour approbation. 
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À l’entrée en vigueur du contrat, le service responsable de son exécution organisera des 

sessions d’information à l’intention du personnel travaillant pour l’agence de voyages dans le 

cadre du contrat. Au cours de ces sessions, les points suivants seront abordés: les différentes 

règles internes et politiques de déplacement et la façon dont elles doivent être appliquées, ainsi 

que les procédures de réservation et de facturation. Ces sessions ne seront pas facturées à 

l’agence de voyages.  

 

15.3 Polyvalence du personnel  

Le soumissionnaire propose une équipe dont au moins 50 % du personnel est polyvalent 

(réservation de vols, de billets de train, d’hôtels, etc.) et, le cas échéant pour l’institution 

concernée, des spécialisations, par exemple en matière de réservation de groupes. 

 

15.4 Connaissances linguistiques  

Les connaissances linguistiques du personnel de l’agence de voyages affecté à l’exécution des 

prestations doivent permettre des contacts aisés avec les voyageurs des institutions. En 

l’occurrence, le personnel doit avoir une connaissance de l’anglais et du français 

correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. 

 (http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf). À cette fin, les CV des 

agents doivent mentionner leurs compétences linguistiques, qui peuvent être vérifiées par 

chaque institution concernée avant que la personne ne prenne ses fonctions.  

 

15.5 Exigences de confidentialité pour le personnel  

Afin de garantir la protection des données à caractère personnel de chaque client, l’agence de 

voyages obtient de tous les membres de son personnel affectés à l’exécution du contrat 

l’engagement écrit de respecter le secret sur toute information dont ils auraient connaissance 

dans l’exercice de leurs fonctions, même après qu’ils ont cessé toute activité dans le cadre du 

contrat, et ce pour toutes les fonctions à pourvoir et en cas de changement de personne. 

L’agence de voyages remet un exemplaire signé de cet engagement à l’institution concernée 

à l’entrée en vigueur du contrat et en cas de changement du personnel.  

 

15.6 Autres dispositions concernant le personnel  

L’agence de voyages doit, à tout moment, être en mesure de démontrer que son personnel est 

parfaitement en règle vis-à-vis de la législation fiscale et sociale en vigueur sur le lieu 

d’exécution des prestations.  

 

L’agence de voyages est responsable de tout dommage causé aux personnes et aux biens des 

institutions concernées du fait de ses activités, de celles de son personnel ou de toute autre 

personne agissant en son nom. Les frais éventuels qui pourraient être supportés par l’agence 

de voyages à cet égard sont couverts par son assurance responsabilité professionnelle. 

 

Les informations sur les heures de travail dans les différentes institutions figurent dans les 

annexes 2 à 5 du cahier des charges. Pendant les horaires de travail, l’agence de voyages 

fournit un service complet (informations, réservations, etc.) à chaque institution.  

 

Sur demande d’une institution, les horaires de travail peuvent être adaptés, par exemple en 

fonction des modifications des horaires de travail réglementaires découlant du statut. Il peut 

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf
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également être demandé à l’agence de voyages de rester ouverte pendant la pause déjeuner ou 

d’assurer une permanence pendant la pause déjeuner.  

 

À l’entrée en vigueur du contrat, l’agence de voyages conclut un accord avec le service 

responsable de l’exécution du contrat sur les modalités de compensation des jours de 

fermeture des bureaux des institutions qui ne sont pas des jours fériés en Belgique ou au 

Luxembourg selon le cas et les jours de travail des bureaux des institutions, qui sont des jours 

fériés en Belgique ou au Luxembourg, le cas échéant. Ceux-ci seront éventuellement 

équilibrés avec un congé pour le personnel de l’agence de voyages. 

 

Il est rappelé aux soumissionnaires leur possible obligation juridique, en vertu du droit 

national, en matière de maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 

d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. 
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Tableau 1: Exemple de message Daily Ticket Tracking 

 

 

Identifiant Champ  
1 Numéro du billet 

2 

Compagnie 

aérienne  

3 
Dossier du 

passager  
4 Numéro de facture 

5 Numéro de facture lié 

6 Date(s) du déplacement 

7 Nom du passager 

8 Identité du passager 

9 Référence unique de suivi (audit) 

10 Date de suivi 

11 Pour chaque coupon du billet: 

 a Statut du coupon 

 b Aéroport de départ 

 c Numéro du vol 

 d Classe 

 e Date 

 f Heure de départ 

 g Aéroport d’arrivée 
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Tableau 2: Exigences opérationnelles de l’outil de réservation en ligne 

 

Le tableau qui suit présente les exigences opérationnelles des institutions pour l’outil de réservation en ligne. L’institution concernée et l’agence de voyages 

peuvent convenir d’adaptations spécifiques au cours de l’exécution du contrat. (Le degré de priorité se fonde sur la méthode de priorisation MoSCoW). 

 
 OUTIL DE RÉSERVATION EN LIGNE – EXIGENCES OPÉRATIONNELLES  

Identi

fiant 
Exigences opérationnelles Description 

Priorité 
(description succincte) (description détaillée comprenant le résultat attendu) 

1 
Fournir à l’utilisateur des options précises et 

complètes 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que l’utilisateur dispose d’options de voyage et 

d’hébergement précises et complètes. 
 

1.1 Blocage d’options de réservation spécifiques  
Les administrateurs chargés des déplacements peuvent bloquer des options de réservation spécifiques liées à 

une compagnie ou à un hôtel donnés. 
Devrait 

1.2 Gestion des aéroports à coterminaux 
Les administrateurs chargés des déplacements peuvent gérer les aéroports à coterminaux et les transferts vers 

les destinations souhaitées. 
Devrait 

1.3 
Disponibilité des options en temps réel et avec 

précision 

Les administrateurs chargés des déplacements disposent d’informations précises en temps réel sur la 

disponibilité des sièges, des hôtels et des voitures de location. 
Doit 

1.4 
Gestion de la complexité et de la nature du 

déplacement 

Selon la complexité et la nature du déplacement, l’outil oriente automatiquement l’utilisateur (agent/voyageur) 

vers un processus en ligne ou hors ligne. 
Devrait 

1.5 Modèles de réservation 
L’utilisateur peut introduire une demande de déplacement sur la base d’une réservation existante (en ligne/hors 

ligne) et créer des modèles de réservation. 
Doit 

1.6 
Proposition systématique de tous les moyens de 

transport disponibles  

Tous les moyens de transport disponibles sur un itinéraire donné (avion/train) sont systématiquement proposés 

à l’utilisateur. 
Doit 

1.7 Informations présentées 

Les informations figurant sur la page d’affichage des résultats (transport/hôtel/voiture) comprennent: 

– la classe de voyage et les informations sur les bagages autorisés 

– la catégorie de l’hôtel et de la chambre 

– le type de voiture de location 

– le prix de l’option de voyage avec les conditions d’annulation et de modification 

Doit 

1.8 Affichage succinct des conditions tarifaires 
Les conditions tarifaires sont présentées succinctement. Des informations complémentaires sont accessibles via 

des notes du SMD. 
Doit 

1.9 Tarifs négociés par l’institution Les tarifs négociés sont intégrés à la page des résultats de manière transparente. Doit 

2 
Fournir à l’utilisateur des options qui respectent 

les politiques de déplacement des institutions 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que l’utilisateur dispose d’options de transport et 

d’hébergement qui respectent les politiques de déplacement des institutions. 
 

2.1 Paiement direct par les voyageurs 
Les voyageurs peuvent payer directement dans l’outil les déplacements qui ne sont pas prépayés par l’institution 

ou qui ne sont pas facturés à celle-ci. 
Doit 

2.2 Paiement direct par l’institution 

Lorsqu’un approbateur valide des dépenses pouvant être prépayées, ces dépenses peuvent être payées 

directement par l’institution ou être prépayées par l’agence de voyages, qui facture ensuite les prestations 

concernées. 

Doit 
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2.3 
Conformité avec les politiques de déplacement 

de l’institution 

L’affichage de la classe de voyage est personnalisé pour les réservations de billets d’avion et est conforme aux 

politiques de déplacement applicables, et les classes inférieures sont également affichées sur demande  

(par exemple: personnel du Parlement européen: classe économique au sein de la zone Europe de l’IATA, classe 

affaires en dehors de la zone Europe de l’IATA – députés: toujours classe affaires). 

Doit 

2.4 Catégories tarifaires Différentes catégories tarifaires sont affichées conformément aux politiques de déplacement applicables. Devrait 

2.5 Recherche de vols  Par défaut, recherche des vols par horaire Doit 

2.6 Réservations de transporteurs non-SMD 
Il est possible d’effectuer des réservations de transporteurs non-SMD (par exemple, des transporteurs à bas 

coûts). 
Devrait 

2.7 Classes pour les réservations de billets de train Pour les voyageurs ferroviaires, il est possible de réserver dans toutes les classes autorisées.  Doit 

2.8 Gestion des plafonds des frais d’hébergement 

Les chambres d’hôtel affichées apparaissent dans une couleur différente si leur prix est supérieur au plafond 

correspondant au type de voyageur concerné (par exemple, pour le personnel du Parlement européen: des 

plafonds de frais d’hébergement sont définis pour tous les pays).  

Doit 

2.9 Cartes avec emplacement des hôtels L’interface utilisateur comporte des cartes où figurent les hôtels. Devrait 

2.10 
Cartes avec emplacement des hôtels par rapport 

à des entreprises spécifiques ou à d’autres lieux 

L’interface utilisateur comporte des cartes avec l’emplacement des hôtels par rapport à des endroits spécifiques 

(par exemple, lieux de réunion, sites).  
Devrait 

3 
Tenir compte des contraintes de temps liées au 

calendrier de l’utilisateur 
Les options proposées tiennent compte des contraintes de temps du voyageur.  

3.1 
Intégrer les contraintes de temps du voyageur aux 

options de recherche 

La recherche de services peut être modifiée par des critères comme «départ après» ou «arrivée avant» et/ou les 

suggestions affichées peuvent être filtrées. 
Doit 

3.2 

Mise à jour automatique de l’outil de 

planification en fonction des contraintes de 

temps du voyageur 

Le calendrier du voyageur est synchronisé automatiquement sur demande avec l’outil de réservation en ligne. Pourrait 

4 
Fournir à l’utilisateur les options d’une façon 

simple et efficace 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que les options de transport et d’hébergement soient 

présentées à l’utilisateur de façon simple et efficace. 
 

4.1 
Proposer systématiquement tous les moyens de 

transport disponibles sur un itinéraire donné 

L’utilisateur se voit proposer systématiquement tous les moyens de transport disponibles sur un itinéraire donné, 

c’est-à-dire par avion ou en train. 
Doit 

4.2 Réserver différents types de voyage 

L’utilisateur a la possibilité de réserver les types de voyage suivants: 

• aller simple 

• aller-retour 

Doit 

4.3 Réserver différents types de voyage 

L’utilisateur a la possibilité de réserver les types de voyage suivants: 

• trajet en plusieurs parties 

• trajet ouvert 

• trajet à billet scindé 

Devrait 

4.4 Réservation de vols en plusieurs parties 
L’utilisateur ne doit pas saisir de nouveau les informations de départ pour chaque partie d’un vol en plusieurs 

parties. 
Devrait 

4.5 Nombre maximal de parties  L’utilisateur veut connaître le nombre maximal de parties d’un vol en plusieurs parties. Pourrait 
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4.6 Gestion des mots de passe par défaut 

L’utilisateur peut modifier et réinitialiser son mot de passe par défaut pour accéder à l’outil sans l’intervention 

des administrateurs, ou l’outil est intégré à la structure informatique de l’institution en utilisant le système 

d’accès de l’institution. 

Doit 

4.7 Affichage des notes d’information 
L’outil de réservation en ligne permet l’affichage dans une nouvelle fenêtre de notes d’information à différentes 

étapes de la procédure, processus pouvant être personnalisé en fonction des besoins de l’institution. 
Doit 

4.8 Affichage des réservations en ligne et hors ligne 
L’outil de réservation en ligne affiche toutes les réservations d’un voyageur, que celles-ci aient été effectuées 

en ligne ou hors ligne. 
Devrait 

4.9 
Affichage de l’historique des déplacements et 

des réservations futures 
Les voyageurs peuvent consulter l’historique de leurs déplacements et les réservations futures.  Devrait 

5 

Permettre à l’utilisateur de réserver les 

déplacements et les hébergements facilement et 

efficacement 

Les utilisateurs souhaitent que la procédure de réservation soit efficace, simple et adaptée à leurs besoins et à 

leurs contraintes. 
 

5.1 Gestion du profil 

Les données relatives aux profils des voyageurs sont stockées dans l’outil de réservation en ligne. Les 

utilisateurs peuvent gérer certaines données spécifiques relatives aux profils des voyageurs (c’est-à-dire les 

préférences de repas, les programmes de fidélité, etc.). 

Doit 

5.2 Comparaison des coûts Les voyageurs reçoivent une comparaison des coûts d’un déplacement en avion et en train. Devrait 

5.3 Réservation d’un vol de nuit Les voyageurs sont avertis lorsqu’aucun hôtel n’est réservé en raison d’un vol de nuit. Devrait 

5.4 
Signalement de non-respect des politiques de 

déplacement de l’institution 

Les voyageurs sont avertis lorsque leurs réservations ne sont pas conformes aux politiques de déplacement 

applicables. 
Doit 

5.5 
Coût du non-respect des politiques de 

déplacement de l’institution 

Les voyageurs reçoivent une comparaison du coût de leurs propres réservations avec celui des réservations de 

voyageurs similaires qui sont conformes aux politiques de déplacement applicables. 
Pourrait 

5.6 Services d’accès à partir d’un appareil mobile Les voyageurs peuvent accéder à l’ensemble des services de réservation à partir d’appareils mobiles. Pourrait 

5.7 Options de sièges pour les vols 
Pour les vols, l’outil propose des options de sièges (accès au plan de cabine) lorsque cela est rendu possible par 

le SMD, tout en tenant compte des préférences enregistrées dans le profil de l’agent. 
Devrait 

5.8 Options de sièges pour les trajets en train 
Pour les trajets en train, l’outil propose des options de sièges (accès au plan de la voiture) lorsque cela est rendu 

possible par le SMD, tout en tenant compte des préférences enregistrées dans le profil de l’agent. 
Devrait 

5.9 
Gestion des cartes de membre et des cartes de 

crédit 

L’utilisateur a la possibilité d’ajouter des données de cartes de membre ou de cartes de crédit au cours de la 

procédure de réservation. Ces informations seront ensuite synchronisées avec leur profil. 
Doit 

5.10 Réservation de services supplémentaires payants Il est possible de réserver des services supplémentaires payants (bagages, sièges, etc.). Devrait 

6 
Permettre de modifier ou d’annuler une 

réservation 
Les voyageurs souhaitent pouvoir modifier ou annuler une réservation.  

6.1 
Modifier une partie ou la totalité d’un 

déplacement  

Avant l’émission du billet, les utilisateurs peuvent modifier une partie ou la totalité de leur déplacement dans 

l’outil (par exemple, ajout d’une partie de voyage, modifications de dates ou d’horaires). 
Doit 

6.2 
Annuler une partie ou la totalité d’un 

déplacement  

Avant l’émission du billet, les utilisateurs peuvent annuler une partie ou la totalité de leur déplacement dans 

l’outil. 
Doit 

6.3 Ajouter des services après l’émission du billet Après l’émission du billet, l’outil permet l’ajout de services (hôtel, voiture de location). Pourrait 
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7 
Permettre une gestion efficace mais souple de la 

validation des réservations 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent gérer le cycle de vie des réservations, de leur création 

à leur validation finale, de manière efficace mais souple. 
 

7.1 Validation des réservations 

Les réservations de vols sont soumises à approbation. Cette approbation est communiquée aux utilisateurs au 

moyen d’une note d’information. Les réservations d’hôtels et de voitures sont confirmées au moment où 

l’utilisateur conclut la réservation.  

Doit 

7.2 Validation des réservations Après que l’utilisateur a conclu une réservation de vol, celle-ci est transmise à l’approbateur. Doit 

7.3 Validation des réservations L’outil de réservation en ligne informe l’approbateur que des réservations ont été soumises pour approbation. Doit 

7.4 Validation des réservations 
L’approbateur peut se connecter au système et obtenir une liste de toutes les réservations en attente 

d’approbation. 
Doit 

7.5 Validation des réservations 

Sur la page d’affichage des résultats (transport/hôtel/voiture) sont mentionnés la classe du voyage, les 

informations concernant les bagages et le prix de l’option de voyage, conditions d’annulation et de modification 

incluses. 

Doit 

7.6 Validation des réservations Les autres options moins coûteuses sont aussi affichées. Devrait 

7.7 Validation des réservations 
L’approbateur peut refuser la réservation et introduire un commentaire; la réservation est alors annulée et une 

notification est envoyée à l’utilisateur (et au voyageur). 
Doit 

7.8 Validation des réservations 
L’approbateur peut approuver la réservation; la réservation est ensuite transmise à l’agence de voyages, qui 

émet le billet. 
Doit 

7.9 Validation des réservations Il est possible d’adapter les délais d’approbation et d’émission des billets en fonction des besoins. Devrait 

7.10 Validation des réservations Si possible, les réservations de billets de train peuvent faire l’objet de la même procédure de validation. Devrait 

8 
Gérer les utilisateurs ainsi que leurs rôles 

respectifs 
Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent gérer les utilisateurs ainsi que leurs rôles respectifs.  

8.1 Définir les utilisateurs du système 

L’outil de réservation en ligne permet de configurer les rôles et les privilèges directement. 

Les différentes catégories d’utilisateurs et de voyageurs devraient au moins être les suivantes:  

 • Utilisateur standard (voyageur): effectue ses propres réservations (il existe plusieurs catégories d’utilisateurs 

standard auxquelles s’appliquent différentes politiques de déplacement: députés, membres du personnel, 

interprètes freelance, membres des groupes politiques, etc.) 

• Organisateur: effectue des réservations pour d’autres utilisateurs standard (voyageurs) avec leur permission 

• Approbateur: vérifie la conformité avec les règles régissant les déplacements et approuve les réservations afin 

que les billets puissent être émis 

Administrateurs:  

o Administrateur local: support de 1er niveau et administrateur de solution au niveau de l’entité 

o Administrateur global: administrateur de solution au niveau global 

Doit 

9 
Interface avec l’activité de gestion des dépenses 

en aval 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que l’activité de réservation soit reliée à l’activité de 

gestion des dépenses en aval. 
 

9.1 Lien avec d’autres systèmes 
Il est possible de lier l’outil de réservation en ligne aux différents outils de gestion des dépenses des services 

ordonnateurs et à SAP, ainsi qu’aux outils internes de gestion des dépenses. 
Doit 
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10 Gestion du service de réservation Les administrateurs chargés des déplacements veulent gérer les services de réservation fournis aux voyageurs.  

10.1 Définition des services fournis 

Les administrateurs chargés des déplacements peuvent définir précisément le contenu et les caractéristiques de 

l’outil de réservation en ligne: 

 • les fonctionnalités fournies 

• sa gamme de performance nominale (volume) 

• son temps de réponse en performance nominale 

• ses fenêtres de disponibilité et ses mécanismes de récupération 

• les coûts qui y sont associés 

Devrait 

10.2 
Plan de continuité des activités pour les services 

fournis 

Les administrateurs chargés des déplacements peuvent intégrer le plan de continuité des activités lié à l’outil 

de réservation en ligne: 

 • les fonctionnalités de sauvegarde 

• le plan de récupération et les accords de niveau de service y afférents  

Devrait 

10.3 Contrôle des services fournis 
Les administrateurs chargés des déplacements peuvent contrôler précisément la qualité des services de 

réservation fournis au regard de leur définition convenue (accords de niveau de service). 
Devrait 

11 
Contrôler et améliorer les pratiques de 

réservation 

Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que les pratiques de réservation soient contrôlées 

quotidiennement et améliorées au fil du temps. 
 

11.1 Rapports sur les réservations 
Un ensemble de rapports standard est disponible. L’accès aux rapports standard peut être accordé à certaines 

catégories d’utilisateurs ou à des utilisateurs individuels. 
Doit 

11.2 Données extraites L’outil de réservation en ligne offre la possibilité de télécharger les données extraites en format Excel ou CSV. Doit 

11.3 Rapports sur les réservations Les rapports sont envoyés automatiquement sur demande. Doit 

11.4 Rapports sur les réservations 
L’outil de réservation en ligne peut fournir des informations sur le nombre de réservations et la durée des 

procédures de réservation. 
Doit 

11.5 Rapports sur les réservations 
L’outil de réservation en ligne peut produire les mêmes rapports pour les réservations en ligne que pour les 

réservations hors ligne. 
Doit 

11.6 Rapports sur les réservations 

L’outil de réservation en ligne peut compiler des statistiques (notamment sur les dépenses et le volume) par 

types de déplacement (vol intérieur, continental, intercontinental, train international, hôtels, locations de 

voiture). 

Doit 

11.7 Rapports sur les réservations 
L’outil de réservation en ligne peut compiler des statistiques (notamment sur les dépenses et le volume) par 

période (année, semestre, trimestre, mois, semaine).  
Doit 

11.8 Rapports sur les réservations 

L’outil de réservation en ligne fournit aux utilisateurs autorisés des rapports standard contenant des 

informations générales sur les rapports de dépenses énumérés ci-après, notamment:  

 • période (semaine, mois, dates spécifiques, etc.) 

• utilisateur/groupe d’utilisateurs 

• types de dépenses 

• type de rapports de dépenses 

• statut (approuvé, rejeté, etc.) 

• montant total 

Doit 
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11.9 Migration des données 
Une solution logicielle permet la migration de l’historique et du calendrier des voyageurs si l’outil de réservation 

en ligne devait être remplacé à l’avenir. 
Doit 

11.10 Accès aux rapports 
Les administrateurs chargés des déplacements peuvent donner accès aux rapports à certaines catégories 

d’utilisateurs. 
Doit 

11.11 
Rapports sur la performance du traitement des 

réservations 

Les administrateurs chargés des déplacements reçoivent des rapports sur la performance du traitement des 

réservations (par exemple, historique de connexion, statut des réservations, durée des phases, temps de réponse 

de l’agence de voyages, etc.). 

Doit 

12 Service d’assistance et support 
Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que la solution dispose d’un service d’assistance et de 

support. 
 

12.1 Support de 1er niveau 

Les administrateurs ont un accès dédié aux caractéristiques et aux informations nécessaires pour assurer un 

support de 1er niveau et ont (au moins) la possibilité de contrôler le statut du service, de vérifier si un compte 

utilisateur est bloqué et de déterminer quels profils sont accordés à un utilisateur. 

Doit 

12.2 Service d’assistance 
Un service d’assistance du fournisseur de logiciels de l’outil de réservation en ligne permet d’aider les 

utilisateurs standard/organisateurs, les administrateurs et les approbateurs. 
Doit 

13 Respect des normes de sécurité de l’institution 
Les administrateurs chargés des déplacements souhaitent que la solution respecte les normes de sécurité de 

l’institution. 
 

13.1 Respect des normes de sécurité de l’institution 

L’outil de réservation en ligne respecte les normes de sécurité de l’institution: 

• processus d’authentification 

• normes en matière de mots de passe 

• mécanismes de cryptage 

• stratégie de rétention 

Devrait 

13.2 Traçabilité des accès et des fonctions 

Les administrateurs chargés des déplacements peuvent suivre et contrôler les informations relatives à la 

sécurité des accès: 

• utilisateurs ou groupe d’utilisateurs 

• fonctions accédées 

• accès et/ou statut des fonctions 

Devrait 

13.3 

Respect des normes de sécurité de l’institution en 

ce qui concerne les environnements non 

productifs 

L’outil de réservation en ligne respecte les normes de sécurité de l’institution en ce qui concerne les 

environnements non productifs: 

• utilisateurs et mots de passe pour le développement 

• utilisateurs et mots de passe pour la maintenance 

Devrait 

14 Respect des normes techniques 
Les gestionnaires de projets informatiques souhaitent que la solution respecte les normes techniques de 

l’institution. 
 

14.1 
Conformités aux normes du poste de travail de 

l’institution  

L’outil de réservation en ligne est conforme aux normes du poste de travail de l’institution (interface 

graphique utilisateur), en particulier: 

• Microsoft Office 2010 (et versions ultérieures) 

• Microsoft Internet Explorer 9 (et versions ultérieures) 

• Adobe Acrobat Reader 9 (et versions ultérieures) 

• navigateurs web publics les plus courants, versions pour ordinateurs et versions mobiles le cas échéant 

Devrait 
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14.2 Respect de la charte graphique 
L’outil de réservation en ligne peut être personnalisé avec le logo de l’institution et les composantes de la charte 

graphique de l’institution. 
Devrait 

14.3 Gestion des erreurs 
L’outil de réservation en ligne est conforme au système de gestion des erreurs d’application de l’institution 

(catégories et statut des erreurs, formats des messages, interface avec les systèmes de gestion des erreurs). 
Devrait 

14.4 Aide et documentation en ligne Les voyageurs ont accès à une aide et à une documentation en ligne pour les fonctionnalités principales. Devrait 

14.5 Support multilingue L’outil de réservation en ligne est disponible au moins en anglais et en français. Doit 

14.6 Passage de l’anglais au français  Les utilisateurs peuvent passer de l’anglais au français et vice versa. Pourrait 

14.7 Paramètres globaux 

L’outil de réservation en ligne comporte les paramètres suivants: 

• la devise de référence est l’euro (EUR); 

• le fuseau horaire de référence est HEC ou HAEC le cas échéant; 

• les montants financiers sont convertis en euros au centime d’euro le plus proche; 

• le format des dates est «jj/mm/aaaa»; 

• le format de l’heure est «hh:mi:ss» (24 heures; les secondes sont facultatives). 

Doit 

14.8 Disponibilité du service L’outil de réservation en ligne est accessible aux utilisateurs au moins 99 % du temps, sur une base mensuelle. Devrait 

14.9 Récupération après temps d’arrêt 
90 % des défaillances critiques sont réparables dans l’heure et 99,9 % des défaillances critiques sont réparables 

dans un délai de six heures.  
Devrait 

14.10 Temps moyen de bon fonctionnement Le temps moyen de bon fonctionnement (MTBF) est d’au moins six mois. Devrait 

14.11 Temps moyen de dépannage Le temps moyen de dépannage (MTTR) est égal ou inférieur à deux heures. Devrait 

14.12 Performance 

Les niveaux de performance sont les suivants: 

• temps de réponse maximal après action d’un utilisateur: 3 secondes 

• temps de réponse moyen après action d’un utilisateur: 0,5 seconde 

• temps de réponse maximal après demande de rapport: 30 secondes 

• temps de réponse moyen après demande de rapport: 5 secondes 

Devrait 

14.13 
Disponibilité des services de support des 

utilisateurs 

Les services de support des utilisateurs sont disponibles dans les délais suivants: 

 • premier niveau: pendant les heures de travail de l’institution 

 • deuxième niveau: pendant les heures de travail de l’institution 

Devrait 

14.14 Réactivité aux tickets d’incident 

Les temps de réponse des services de support des utilisateurs sont les suivants: 

 • premier niveau: 5 minutes  

 • deuxième niveau: 15 minutes 

Devrait 

14.15 Résolution des incidents 

Les temps de résolution des services de support des utilisateurs sont les suivants: 

 • premier niveau: 30 minutes  

 • deuxième niveau: 1 heure 

Devrait 

 

 


