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Annexe 2 

 

 

CLAUSES TECHNIQUES 

pour le lot I 

 
 

 

Les dispositions qui suivent s'appliquent au lot I (Parlement européen et Médiateur européen) et 

précisent certaines prestations déjà énoncées dans les clauses techniques communes à l'ensemble 

des lots (annexe 1 du cahier des charges). 

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

En ce qui concerne le point 2 de l’annexe 1, les diverses catégories de voyageurs du Parlement 

européen sont notamment: les députés au Parlement européen (ci-après «les députés»), le 

personnel du Secrétariat général, les assistants parlementaires accrédités (ci-après «les APA»), 

les interprètes free-lance et le personnel des groupes politiques (il existe actuellement huit 

groupes politiques). 

 

2 Transport affrété  

En ce qui concerne le point 2.1.4 de l’annexe 1, l’agence de voyages d'affaires (ci-après 

«l'agence de voyages») se charge de l'organisation du transport affrété. Des procédures 

spécifiques pour l'organisation de transport affrété, notamment de TGV entre Bruxelles et 

Luxembourg, et de vols charter, peuvent être définies séparément.  

 

Pour les déplacements entre les trois lieux de travail du Parlement européen (Bruxelles, 

Strasbourg et Luxembourg), l'agence de voyages peut, à la demande du service organisateur et 

après approbation du service responsable de l'exécution du contrat, être invitée à apporter une 

assistance pour les procédures d'enregistrement et le contrôle des billets à l'embarquement. 

 

Pour le TGV entre Bruxelles et Luxembourg, l'agence de voyages peut, en plus de la demande 

ci-dessus, être amendée à accompagner les passagers et à contrôler leurs titres de transport 

pendant le trajet, etc. Les frais de déplacement des agents qui fournissent ces services sont pris 

en charge par le service organisateur qui les a demandés. 

 

L'agence de voyages participe activement aux négociations pour le transport en TGV en 

particulier et pour tout autre mode de transport affrété si elle y est invitée. Elle signe le contrat 

avec la société de transport. En outre, l'agence de voyages s'acquitte de toutes les obligations 

énoncées dans le contrat, comme la fourniture de l'assurance nécessaire.  

 

Comme c'est elle qui signe les contrats pour le transport affrété, l'agence de voyages peut être 

tenue d'assumer certaines responsabilités découlant de l'exécution du contrat. Ainsi, la 

compagnie ferroviaire qui affrète actuellement le TGV entre Bruxelles et Strasbourg exige la 

preuve qu'une assurance responsabilité civile a été contractée par la partie contractante pour 

couvrir les risques potentiels et les poursuites éventuelles. En ce qui concerne les articles II.1 

et 2 du projet de contrat ci-joint, l'agence de voyages doit donc conclure une assurance séparée 

pour couvrir d'éventuels paiements. Les coûts occasionnés par cette assurance peuvent être 

inclus dans la commission de gestion.  
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3 Gestion des réservations hôtelières  

En ce qui concerne le point 2.1.5 de l'annexe 1, l'agence de voyages se charge de la gestion des 

réservations hôtelières négociées et conclues par le Parlement européen avec certains hôtels à 

Strasbourg. Les réservations concernent la disponibilité d'un certain nombre de chambres du 

lundi au jeudi pendant les 12 semaines par an où le Parlement européen se réunit en session 

plénière à Strasbourg. Les hôtels sont choisis en fonction du meilleur rapport 

qualité/prix/distance des bâtiments du Parlement européen offert pendant la semaine de session, 

généralement considérée comme une période de haute saison. Les chambres sont vendues par 

l'agence de voyages jusqu'à une date libératoire fixée de commun accord avec chaque hôtel, à 

partir de laquelle les chambres non vendues lui sont restituées. À cette date, l'agence de voyages 

doit informer chaque hôtel du nombre de chambres réservées et non réservées. À l'heure 

actuelle, le Parlement européen dispose d'une liste de 36 hôtels comptant quelque 

245 chambres. Afin de promouvoir autant que possible les chambres réservées, le service de 

l'agence de voyages en charge des réservations hôtelières prend les devants en informant les 

personnes intéressées de l'existence de ces réservations et en les leur conseillant. 

 

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 le traitement des réservations et l'émission des bons pour les voyageurs. L'outil de 

réservation doit pouvoir enregistrer toutes les informations supplémentaires relatives aux 

réservations hôtelières, notamment le nom de l'hôtel, son adresse, le prix des chambres, les 

taxes, le fait de savoir si le petit-déjeuner est inclus ou non et le prix du petit-déjeuner. 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). L'outil 

doit permettre d'obtenir à tout moment la liste des chambres pour un hôtel donné et une période 

de session donnée, laquelle liste doit comprendre le nom des voyageurs et leur adresse 

électronique ainsi que les numéros de compte client.  

 

L'agence de voyages communique des statistiques mensuelles sur le taux d'occupation des 

chambres d'hôtel réservées pour le Parlement européen. 

 

Après la date libératoire fixée, l'agence de voyages met tout en œuvre pour trouver 

l'hébergement convenant le mieux au voyageur (notamment en contactant directement les 

hôtels).  

4 Émission et remise des billets 

En référence au point 2.2 de l’annexe 1, l’agence est responsable de l’émission des billets. 

 

L’agence de voyages émet non seulement les billets réservés par ses propres agents, mais aussi 

ceux réservés par les agents du service responsable de l'exécution du contrat. L’agence de 

voyages porte la responsabilité finale de ces billets et, avant leur émission, vérifie si le meilleur 

tarif disponible a été réservé compte tenu du niveau de flexibilité requis et si les informations 

relatives au billet proposé au voyageur – pour lequel il aura donné son accord – correspondent 

à celles du billet à émettre. 

 

L'équipe «avion» du service responsable de l'exécution du contrat procède à la réservation des 

billets d'avion de certains types de voyages de groupe tandis que les autres types de voyages de 

groupe sont traités par l'agence de voyages. L'agence de voyages est informée lors de l'entrée 

en vigueur du contrat des modalités pratiques de ventilation des tâches. 
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Les factures sont émises par voie électronique à la demande des services chargés du 

remboursement des frais de voyage. 

5 Visas 

En référence au point 5.2 de l'annexe 1, l'obtention de visas et d'autres documents ou formalités 

connexes reste de la seule responsabilité des services compétents chargés de l'organisation des 

visas, à savoir la section des visas du service du protocole du Parlement européen.  

 

L'agence de voyages est uniquement tenue de communiquer aux voyageurs les informations 

relatives à l'obligation d'obtenir un visa. Lors de l'entrée en vigueur du contrat, la section des 

visas du service du protocole du Parlement européen, en coopération avec le service 

responsable de l'exécution du contrat, détermine et communique à l'agence de voyages l'étendue 

et la forme que prennent ces informations. 

 

 

6 Catégories de voyageurs et exigences particulières liées aux réservations des catégories les 

plus importantes 

En référence au point 3 de l’annexe 1, les différentes catégories de voyageurs du Parlement 

européen et du Médiateur européen seront décrites dans les paragraphes suivants. 

6.1 Députés 

6.1.1 Fourniture d'informations relatives aux voyages 

L’agence de voyages est tenue de réunir les informations suivantes relatives aux voyages des 

députés effectués entre leur domicile ou la capitale de leur État membre et les lieux du travail 

du Parlement européen ou d’autres lieux de réunion:  

 

 itinéraires et prix de référence en fonction de la classe de déplacement maximale acceptée 

pour le voyage entre la ville d'origine du député ou la capitale de son État membre et les 

lieux de travail du Parlement européen (généralement Bruxelles et Strasbourg, mais aussi 

d'autres lieux de réunion); 

 durée du vol et distance parcourue pour le calcul des indemnités de durée et de distance 

applicables aux réunions organisées dans l'Union européenne; 

 mise à jour régulière des informations ci-dessus pour les lieux de travail et les réunions 

organisées en dehors des lieux de travail du Parlement; réponse aux demandes du service 

compétent sur l'actualisation d'itinéraires précis. 

 

L'agence de voyages doit fournir ces informations par voie électronique à intervalles réguliers 

(pour Bruxelles et Strasbourg) ou ponctuellement (pour les réunions organisées ailleurs). Le 

service responsable du remboursement des frais de voyage des membres communiquera des 

instructions détaillées sur la procédure à suivre lors de l’entrée en vigueur du contrat. Il 

précisera notamment quel format électronique devra être utilisé pour la communication des 

informations et/ou quelles applications spécifiques devront être utilisées pour saisir et 

transmettre les prix, horaires et distances des vols. 

 

Ces informations sont communiquées à intervalles réguliers, au moins trois fois par an, sous 

la forme de statistiques précisant les éléments à partir desquels les bases tarifaires (fare bases) 

ont été utilisées ainsi que les allers simples ou les allers-retours par destination et par ville de 

départ. 



Cahier des charges – Agence de voyages d’affaires - 5/12 - Annexe 2 – Clauses techniques pour le lot I 
 

6.1.2 Réservations  

Les députés (ou leurs assistants, agissant en leur nom) peuvent commander des billets ou des 

chambres d'hôtel oralement (par téléphone ou en personne aux guichets de l'agence de 

voyages) ou par écrit (par courrier électronique ou par fax). Les réservations proposées 

tiennent compte des souhaits personnels du député et celui-ci est également informé des 

plafonds de remboursement appliqués par le service responsable du remboursement des frais 

de voyage. L’agence de voyages propose diverses formules: 

 

Billets d’avion: 

– le tarif maximal remboursable 

– le tarif demandé 

– le tarif le moins cher en classe affaires 

– un tarif modulable en classe économique 

– le tarif le plus avantageux 

 

Billets de train: 

– tarif modulable en première classe  

– tarif non modulable en première classe 

– tarif modulable en deuxième classe 

– tarif non modulable en deuxième classe 

 

Cette liste n'est pas exhaustive et est sujette à modifications.  

 

Dans tous les cas, l’agence de voyages conserve une trace écrite de toute réservation ainsi que 

de toute modification ou annulation ultérieure. La confirmation d'une réservation doit toujours 

être envoyée au député, à sa demande, par courrier électronique en plus d’une communication 

orale ou d’une version papier. Le député doit toujours donner son accord («ok to issue») par 

écrit pour l'émission d'un billet. 

6.2 Personnel du Secrétariat général, assistants parlementaires accrédités et stagiaires 

Les ordres de mission validés sont automatiquement envoyés à une adresse électronique 

spécifique de l'agence au moyen d'une application informatique interne. Les réservations ne 

peuvent avoir lieu en principe qu'après réception des ordres de mission validés à cette adresse 

électronique. L'agence de voyages propose, en respectant l'ordre de réception des ordres de 

mission validés, la réservation des moyens de transport et de l'hébergement les mieux adaptés 

compte tenu de la réglementation interne applicable (qui peut différer en fonction du type de 

personnel), de la politique de déplacement et des informations figurant dans l'ordre de mission 

validé. La réservation est soumise à l'approbation du client. Après acceptation, l'agence de 

voyages émet le titre de transport et réserve l'hôtel. En cas de refus, l'agence de voyages 

recherche avec le client une solution mieux adaptée en indiquant, au besoin, les frais 

supplémentaires que devra supporter le client. Si aucune réservation n'est demandée, l'agence 

de voyages remet un prix «de référence» (c'est-à-dire le prix des titres de transport si une 

réservation avait été demandée) au service responsable du remboursement des frais de voyage 

ainsi qu'au membre du personnel amené à se déplacer. 

 

Une simulation de réservation peut être demandée par le service responsable ou le membre 

du personnel amené à se déplacer.  

 

Des plafonds s'appliquent aux prix des chambres d'hôtel (taxes locales et TVA incluses) pour 

l'hébergement des membres du personnel dans tous les pays. Lorsque le prix d'un hôtel 

dépasse ces plafonds, l'agence de voyages doit en informer expressément les membres du 

personnel.  
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6.3 Interprètes free-lance (AIC – Agent interprète de conférence) 

Les interprètes free-lance (AIC) recrutés par le Parlement européen peuvent soit prendre leurs 

propres dispositions de voyage, soit obtenir leurs titres de transport auprès de leur agence de 

voyages ou de l'agence de voyages ayant conclu un contrat avec le Parlement européen. 

 

Les AIC organisent leur voyage de la façon la plus économique possible et ont le choix du 

moyen de transport pour l'aller et le retour entre leur domicile (professionnel) et le lieu de 

travail. 

 

L'agence de voyages propose l'itinéraire le plus direct et le mode de transport le plus efficace.  

 

L'entité organisationnelle suit une procédure semblable à celle qui s'applique aux membres du 

personnel (en transmettant la référence de recrutement pour un travail spécifique/les 

demandes de billets pour les AIC à l'agence de voyages).  

 

L'agence de voyages propose une réservation à l'AIC pour approbation compte tenu de la 

réglementation interne applicable et de la politique de déplacement pertinente. L'agence de 

voyages transmet sa proposition au service responsable du remboursement des frais de 

voyage. Le billet peut être émis après accord de ce service. 

 

Une simulation de réservation peut être demandée par le service responsable du 

remboursement des frais de voyage ou par l'AIC. 

6.4 Groupes politiques 

Il y a actuellement huit groupes politiques au Parlement européen. Chaque groupe dispose 

d'un budget propre spécialement destiné aux frais de voyage et détermine la procédure à suivre 

pour les déplacements et le paiement des factures. 

 

Lors de l'entrée en vigueur du contrat, l'agence de voyages doit vérifier auprès de chaque 

groupe politique la procédure spécifique qu'il y a lieu d'appliquer. Le service responsable de 

l'exécution du contrat l'assiste pour ce faire. L'agence de voyages reçoit les informations lui 

permettant d'identifier les voyageurs des groupes politiques et de déterminer les procédures 

de paiement qu'il y a lieu d'appliquer. Certains groupes politiques utilisent un système d'ordres 

de mission semblable à celui qui s'applique au personnel du Parlement européen. Pour les 

autres, l'agence de voyages doit vérifier auprès d'un service ou d'une personne en particulier 

avant d'émettre les billets ou les bons. Les groupes politiques peuvent également demander à 

l'agence de voyages d'émettre des billets contre facture. 

6.5 Autres voyageurs 

Des procédures spécifiques peuvent être demandées pour des catégories de voyageurs autres 

que celles décrites ci-dessus, notamment le paiement sur facture. 

 

En outre, les députés et les services organisateurs (dont les groupes politiques) peuvent 

demander à l'agence de voyages de procéder à des réservations pour des tiers qu'ils invitent 

(invités, prestataires externes). L'entité qui demande la réservation garantira ensuite le 

paiement des frais au moyen d'une carte de crédit ou d'un bon de commande et, dans ce dernier 

cas, l'agence établira une facture à régler par l'entité à l'origine de la demande. 

6.6 Médiateur 

Des procédures spécifiques pour les voyageurs des services du Médiateur européen sont 

définies lors de l'entrée en vigueur du contrat. 
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Pour les services du Médiateur européen, la facturation des titres de transport doit se faire 

pour chaque transaction. 

 

7 Modalités de facturation 

En référence au point 4 de l'annexe 1, lors de l'entrée en vigueur du contrat, chaque service 

responsable du remboursement des frais de voyage détermine individuellement les modalités 

et la fréquence de transmission des factures ainsi que les données qui doivent figurer sur les 

factures et les justificatifs. Ainsi, le tableau 1 ci-joint énumère les informations à 

communiquer en même temps que les factures de voyage des membres du personnel du 

Secrétariat général. Au cours de l'exécution du contrat, les services compétents informent 

l'agence de voyages de toute mise à jour de ces procédures. L'agence de voyages effectue alors 

les adaptations nécessaires sans coût supplémentaire pour les institutions. Selon les exigences 

des différents services, les factures devront être au format papier, au format électronique ou 

aux deux formats.  

 

À l’heure actuelle, les procédures des principaux services responsables du remboursement des 

frais de voyage sont les suivantes: 

 

 Députés:  
 

Les factures sont envoyées deux fois par semaine par lot comprenant les trois éléments 

suivants: 
o un fichier XML au format précisé à l'annexe I du présent document; 

o un fichier PDF pour chaque facture ou note de crédit du lot; 

o un fichier PDF global reprenant l’ensemble des factures et notes de crédit du lot au 

format PDF. 

 

Avant l'envoi d'un lot, l'agence de voyages procède à un contrôle de qualité automatisé 

des données de facturation des documents transmis en veillant à procéder, par des 

processus de validation et de correction adéquats, aux contrôles de qualité systématiques 

suivants:  

 

+ le nom du député est celui qui figure sur sa pièce d'identité; 

+ tous les champs obligatoires sont remplis (numéro du billet, prix, code de motif, 

PNR/DNR, détails du vol, calcul de la base tarifaire, etc.); 

+ toutes les notes de crédits renvoient à la facture correspondante; 

+ les taxes et frais divers sont clairement identifiés; 

+ absence de débits et de crédits sur un même document; 

+ un aller-retour au maximum par PNR; 

+ un seul document indiquant le montant net des frais résultant d'une modification. 

 

Les codes de motifs convenus avec le service responsable du remboursement des frais de 

voyage des députés, indiquant que l'itinéraire et le tarif correspondent à la réglementation 

et au plafond en vigueur, doivent figurer dans le SMD et sur la facture. 

Dans le cas contraire, les codes de motifs expliqueront pourquoi un autre itinéraire a été 

réservé (par exemple parce que le tarif applicable ou l’itinéraire défini n’étaient pas 

disponibles à la date choisie ou qu’aucune place n’était disponible pour l’itinéraire choisi).  

 

 Personnel:  
Les factures provisoires sont envoyées par lot deux fois par semaine au format 

électronique (fichier .csv). Le fichier doit respecter le format (nombre de colonnes, type 

de données dans chaque colonne, nombre maximal de caractères pour chaque donnée, 
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etc.) défini par le service responsable du remboursement des frais de voyage du personnel 

(unité des missions) et comporter les informations à fournir conformément à l'annexe I du 

présent document. 

L'unité des missions vérifie les données provisoires, puis l’agence de voyages émet la 

facture définitive en ne reprenant que les données acceptées (correctes). L'agence de 

voyages doit être prête à s'adapter aux modifications éventuelles de la procédure de 

facturation si le nouveau système informatique qui devrait remplacer le système actuel 

d'ici 2020 l'exige. 

 

 Interprètes free-lance:  

Les factures provisoires sont envoyées une fois par mois au format électronique (fichiers 

.xls et .xml). Le fichier doit respecter un format spécifique (nombre de colonnes, type de 

données dans chaque colonne, nombre maximal de caractères pour chaque donnée, etc.) 

défini par le service responsable du remboursement des frais de voyage des interprètes 

free-lance.  

Ce service vérifie les informations transmises. L'agence de voyages émet la facture 

définitive en ne reprenant que les données acceptées (correctes). 

 

Si le service exige une facture globale, ce service détermine, en fonction de ses besoins 

spécifiques et des outils et applications informatiques, le contenu et la forme de la facture, 

accompagnée du décompte et des justificatifs (factures individuelles et billet électronique). 

 

L'agence de voyages est obligée, par le Parlement européen, de mettre en place un système de 

contrôle automatisé de la qualité des données selon les instructions des services 

responsables du remboursement des frais de voyage.  

 

8 Accord de niveau de service 

En vertu du point 5.1 de l'annexe 1, l'accord qui suit est obligatoire pour le Parlement 

européen. 

 

 

SERVICE 

DEMANDÉ 
COMPOSANTE 

NIVEAUX MINIMAUX DE PERFORMANCE 

ET DE COMPÉTENCES À ATTEINDRE 

C
o

m
m

u
n
ic

at
io

n
 

éc
ri

te
 

Ordre de 

mission 

Offre ou prix de référence dans un délai maximal de 

deux jours ouvrables après réception de l'ordre de 

mission validé, et ce pour toutes les missions hormis 

les missions entre Luxembourg ou Bruxelles et 

Strasbourg, pour lesquelles un délai maximal de 

cinq jours ouvrables est applicable.  

 

9 Utilisation du système mondial de distribution (SMD) par le personnel des institutions 

En référence au point 6.1 de l’annexe 1, l’agence assure l’accès libre du personnel des 

institutions à chacun des SMD qu’elle utilise. À l’heure actuelle, environ 45 agents ont accès 

aux SMD des agences de voyages au Parlement européen, mais ce nombre pourrait évoluer 

au fil du temps. 
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10 Installations et équipement 

En référence au point 14 de l'annexe 1, les services sont fournis dans les locaux du Parlement 

européen au 60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles (Belgique). 

 

La disposition et l'aménagement du bureau seront fixés de commun accord entre l'institution 

concernée et l'agence de voyages. Le Parlement européen se chargera alors d'équiper les locaux 

(installation des bureaux, chaises, etc.).  

 

11 Description des équipes: un responsable et un responsable adjoint  

En référence au point 8.1.1 du cahier des charges et au point 15 de l'annexe 1, l'agence de 

voyages est tenue de déléguer un responsable d'agence ainsi qu'un adjoint, qui remplace le 

responsable durant son absence. Ils doivent tous deux disposer de compétences et de 

responsabilités suffisantes pour représenter l'agence de voyages dans ses rapports avec les 

institutions lors des réunions organisées régulièrement par celles-ci pour examiner les 

activités et la valeur ajoutée de l'agence (procédures mises en place, respect des 

réglementations internes, qualité des services rendus, etc.). 

 

Le responsable de l'agence et son adjoint disposent des qualifications voulues pour exercer 

des fonctions de direction. Ils doivent être dotés du pouvoir décisionnel pour la partie 

opérationnelle de l'exécution du contrat, conformément au cahier des charges.  

 

Afin d'apporter la preuve que son personnel dispose des qualifications et de l'expérience 

voulues, l'agence de voyages à laquelle le contrat est attribué produit, après la signature du 

contrat mais avant son entrée en vigueur, les documents suivants: un CV détaillé et une copie 

des titres d'étude et professionnels du responsable de l'agence et de son adjoint, attestant au 

moins cinq ans d'expérience de direction d'une équipe de taille semblable. 

 

Le responsable ou le responsable adjoint doit être présent à Strasbourg pendant la totalité de 

la durée des périodes de session (en principe du lundi après-midi au jeudi après-midi).  

 

Les agents de l’agence de voyages travaillent en principe dans les locaux des institutions. 

Toutefois, les institutions peuvent accepter qu'un certain nombre d'agents (comptés en 

équivalents temps plein, ETP) soient employés au siège de l'agence de voyages, à condition 

qu'ils se consacrent exclusivement aux institutions dans l'exercice de leurs fonctions, 

lesquelles sont financées par la commission de gestion. À cette fin, l'agence transmet tous les 

trois mois, à compter de l'entrée en vigueur du contrat, une description détaillée des tâches 

exécutées par ces personnes. L'institution est habilitée à contrôler les performances de ces 

agents.  

11.1 Équipe proposée  

En référence au point 15.1 de l’annexe 1, 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. Le personnel est réparti en équipes de 10 personnes 

au maximum et chaque service dispose d'un chef d’équipe.  

 

À l'heure actuelle, trois équipes et leurs chefs d'équipe respectifs sont envisagés pour les 

hôtels, transport en général et transport pour les Membres. Le poste du quatrième chef 

d'équipe dans l'implant est actuellement réservé à un gestionnaire de compte. 
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Les institutions se réservent le droit de modifier les tâches spécifiques des postes de chef 

d'équipe ou, si nécessaire, d'ajouter de tels postes conformément à l'article I.5 du projet de 

contrat, par exemple pour avoir un responsable supervisant la qualité des dossiers ou des 

membres d’équipe pour des projets spécifiques. 

11.2 Autres dispositions concernant le personnel  

En vertu du point 15.6 de l'annexe 1, les horaires d'ouverture de l'agence située dans les locaux 

du Parlement européen sont les suivants: 

 

Jours et horaires d'ouverture des bureaux (hormis les services d'urgence 24 heures/24 et 7 

jours/7) 

 

Jour Bruxelles Strasbourg 

Lundi  de 8 h 30 à 17 h 30 de 15 h 00 à 18 h 00  

Du mardi au jeudi  de 8 h 30 à 17 h 30 de 8 h 30 à 18 h 00  

Vendredi «long» de 8 h 30 à 17 h 30 – 

Vendredi «court»  de 8 h 30 à 13 h 00  –  

 

Les dates des périodes de session à Strasbourg (normalement 12 par an) sont communiquées 

à l'agence de voyages chaque année. Les vendredis qui précèdent la période de session à 

Strasbourg sont des vendredis «longs». Les autres vendredis sont des vendredis «courts». 

 

Les horaires d'ouverture des bureaux peuvent être modifiés en fonction des besoins 

particuliers des voyageurs et des services compétents. Le service responsable de l'exécution 

du contrat et l'agence de voyages conviennent de commun accord des modifications 

nécessaires.  

 

Les bureaux de l’agence de voyages sont ouverts du lundi au vendredi, sauf les jours pendant 

lesquels les bureaux du Parlement européen sont fermés. Les jours généralement considérés 

comme des jours fériés en Belgique, mais comme des jours ouvrables par le Parlement 

européen (tels que le 11 novembre), l’agence de voyages est ouverte selon ses horaires 

normaux, sans compensation à la charge de l'institution.  

 

À titre indicatif, les jours fériés et les jours de fermeture des bureaux en 2017 sont les suivants: 

 

Nouvel An 1er et 2 janvier 2017 

Pâques  13-17 avril 2017 inclus 

Fête du travail  1er mai 2017 

Ascension  25 et 26 mai 2017 

Lundi de Pentecôte  5 juin 2017 

Fête nationale 21 juillet 2017 

Assomption  15 août 2017 

Toussaint 1-3 novembre 2017 inclus 

Noël  22-31 décembre 2017 inclus 

 

Le calendrier des jours fériés de l'année est communiqué à l'agence de voyages et toute 

modification lui est communiquée en temps utile.  
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Tableau 1: 

 

Les données suivantes doivent être communiquées avec les factures relatives aux voyages.  

 

 

Personnel du Secrétariat 

général, assistants 

parlementaires accrédités 

et stagiaires 

Députés 

Lieu (de la mission) Obligatoire  

Numéro de la facture Obligatoire Obligatoire 

Date de la facture Obligatoire Obligatoire 

Montant brut Obligatoire Obligatoire 

Numéro de l’élément   

Type de service Obligatoire Obligatoire 

Numéro du billet 

Obligatoire pour les titres de 

transport 

Obligatoire  

Voyageur Obligatoire Obligatoire 

Itinéraire 

Obligatoire pour les titres de 

transport 

Obligatoire  

Prestataire de services Obligatoire Obligatoire 

Date de la transaction Obligatoire Obligatoire 

Commandé par  Obligatoire 

Opérateur responsable du 

dossier 

 Obligatoire 

Date du voyage 

Obligatoire Obligatoire (dates de tous 

les trajets) 

Classe Obligatoire Obligatoire 

Code de la compagnie 

aérienne 

Obligatoire pour les billets 

d’avion 

Obligatoire 

Devise de la transaction 

(DT) 

Obligatoire Obligatoire 

Montant net (DT) Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DT) Obligatoire Obligatoire 

Montant brut (DT) Obligatoire Obligatoire 

Devise de la facturation 

(DF) 

Obligatoire Obligatoire 

Montant net (DF) Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DF) Obligatoire Obligatoire 

Montant brut (DF) Obligatoire Obligatoire 

Détails   

Matricule Obligatoire Obligatoire 

Numéro de dossier Obligatoire Obligatoire 

Centre de coûts   

Unité comptable Obligatoire  Obligatoire  

Compte interne Obligatoire Obligatoire 

Date de départ Obligatoire Obligatoire 

Numéro du projet   

Numéro de commande Obligatoire  
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Numéro de l’action   

Destination finale Obligatoire Obligatoire 

Référence client   

0-Numéro de facture 

Obligatoire pour les notes de 

crédit 

Obligatoire pour les notes de 

crédit 

Référence de réservation 

SMD 

 Obligatoire 

Numéro IATA   

Taux de TVA   

Identifiant frais   

Code service CC   

Identifiant intérieur   

Date d'échéance Obligatoire Obligatoire 

Assurance complémentaire   

Première proposition 

(oui/non)  

Obligatoire  

Montant de la première 

proposition 

Obligatoire  

Code de motif  Obligatoire 

   

 

 

Interprètes free-lance (données minimum à communiquer) 

 

 
 


