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Annexe 3 

 

 

CLAUSES TECHNIQUES 

pour le lot II 

 
 

Le lot II concerne la Cour des comptes européenne. 

La présente annexe 3 du cahier des charges précise et complète certaines spécifications des services 

visés à l'annexe 1 du cahier des charges – clauses techniques communes à l'ensemble des lots. Le cas 

échéant, les clauses énoncées dans les présentes clauses techniques pour le lot II (la présente annexe) 

prévalent sur celles des clauses techniques communes à l'ensemble des lots (annexe 1). 

Pour les définitions correspondantes, voir l'annexe 1 – clauses techniques communes à l'ensemble des 

lots, point 1.2. 

1. Objet du marché 

L'objet du marché du lot II concerne l'ouverture, dans les locaux de la Cour des comptes 

européenne (ci-après «la Cour») à Luxembourg (ci-après «le service»), d'une agence de voyages 

permanente ayant pour mission de fournir des prestations d'agence de voyages dans le cadre des 

déplacements des membres, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour (ci-après désignés 

collectivement du nom de «clients»).  

2. Commandes et réservation – spécifications du point 2 des clauses techniques communes à 

l'ensemble des lots (annexe 1) 

Les commandes de déplacement professionnel (ci-après les «ordres de mission») se font au 

moyen du système informatique de gestion des ordres de mission (MiPS). Une fois approuvé, 

l'ordre de mission est transmis par courriel à l'agence de voyages d'affaires installée à la Cour 

(ci-après «l'agence de voyages»). L'ordre de mission comprend les informations relatives aux 

réservations (titres de transport et hôtels) nécessaires pour la mission. 

En cas de demande spécifique, l'agence de voyages vérifie si la réservation demandée est 

conforme à la réglementation interne de la Cour (voir point 11 ci-après). En l'absence de 

demande spécifique, elle propose la meilleure solution au regard de la réglementation interne de 

la Cour et des informations dont elle dispose aux fins de la réservation (lieu de la mission, 

programme, etc.), et étudie notamment si un vol ou un billet de train n'est pas proposé à un tarif 

plus avantageux que celui choisi par le voyageur.  

Les titres de transport (voir point 2.2 des clauses techniques communes à l'ensemble des lots à 

l'annexe 1) doivent être émis et les réservations d'hôtel doivent être faites dans les 24 heures 

(c'est-à-dire un jour ouvrable) suivant la réception de la commande. Ce délai s'applique 

également aux changements et aux annulations ainsi qu'à toute autre opération concernant la 

réservation (véhicule de location, location d'infrastructures, etc.).  

Les demandes d'information sur les prix et la disponibilité de titres de transport, de réservations 

d'hôtel et de tout autre service couvert par le présent appel d'offres (véhicules de location, p. ex.) 

doivent être traitées dans les 24 heures. Ces demandes ne sont pas considérées comme des 

transactions à facturer aux fins du présent appel d'offres.  

Le non-respect de ces délais peut donner lieu à des sanctions, telles que définies dans le contrat 

ci-joint (article I.8) Voir également le point 14 ci-après. 
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3. Catégories de voyageurs – spécifications du point 3 des clauses techniques communes à 

l'ensemble des lots (annexe 1) 

Il existe deux catégories de voyageurs à la Cour: le personnel (fonctionnaires et autres agents 

employés par la Cour) et les membres de la Cour. La réglementation applicable à chacune de ces 

catégories sera remise à l'agence de voyages aux fins de la bonne exécution du contrat. Si les 

principes régissant les prestations de voyage sont identiques pour les deux catégories, les 

plafonds de prix peuvent varier pour les membres de la Cour. 

4. Formulaire de pré-mission  

L'ensemble du personnel, membres compris, est tenu de joindre à son ordre de mission un 

formulaire de pré-mission: 

 lorsqu'il combine une mission avec des prestations privées (comme un week-end ou un 

quelconque congé);  

 lorsque le lieu de départ ou de retour est autre que Luxembourg;  

 lorsqu'il décide de ne pas suivre la réglementation interne de la Cour concernant les horaires.  

Il incombe à l'agence de voyages de remplir le formulaire de pré-mission (voir point 17 de la 

présente annexe). Ce formulaire est obligatoire pour permettre à la Cour de comparer le prix du 

trajet théorique1 et celui du voyage réellement effectué ainsi que la durée de la mission selon le 

trajet théorique et celle de la mission en fonction du voyage réellement effectué. Le voyage 

théorique, qui correspond au déplacement direct entre le lieu d'affectation (Luxembourg) et celui 

de la mission, est déterminé par l'agence de voyages sur la base de la réglementation interne de 

la Cour.  

5. Réservation au moyen de l'outil de réservation en ligne – spécifications du point 7 des 

clauses techniques communes à l'ensemble des lots (annexe 1) 

La Cour ne compte pas mettre en place un outil de réservation en ligne pendant la durée du 

présent marché. 

6. Facturation – spécifications du point 4 des clauses techniques communes à l'ensemble des 

lots (annexe 1) 

La facturation des services réservés par l'agence de voyages (billets, hébergement, voitures de 

location, etc.) s'effectue par voie électronique sur la base de chaque déplacement commandé et 

fait l'objet d'un envoi hebdomadaire à la Cour. L'agence de voyages doit être à même d'émettre 

des factures intégralement électroniques dans un format (.xls ou .csv) susceptible d'être intégré 

dans des bases de données qui seront ensuite traitées par l'institution. Il convient également 

d'envoyer par courriel à la Cour une copie électronique des factures papier dans un format 

particulier, par exemple sous forme de pièces jointes au format pdf.  

7. Prix des services rendus par l'agence de voyages («commission de gestion») – spécifications 

du point 4 des clauses techniques communes à l'ensemble des lots (annexe 1) 

La rémunération des services rendus (tels que décrits à l'annexe 1 et à la présente annexe) se base 

sur une «commission de gestion», à savoir un montant forfaitaire mensuel indépendant du 

volume des transactions ou du chiffre d'affaires. Les soumissionnaires présentent une seule offre 

financière pour la commission de gestion (voir annexe 13). Elle fait l'objet d'une facture adressée 

à Cour à la fin de chaque mois.  

La composition de la commission de gestion est définie au point 8.1 du cahier des charges.  

                                                           
1  À savoir le trajet aller-retour depuis Luxembourg que le membre du personnel ou le membre de la Cour aurait effectué 

s'il n'avait pas combiné la mission avec des prestations privées ou s'il avait suivi la réglementation interne de la Cour 

concernant les horaires. 
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Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre, comprenant l'offre financière, basée sur 

l'équipe décrite au point 16 de la présente annexe. Les services de voyage d'agrément (voir point 

12 des clauses techniques communes à l'ensemble des lots à l'annexe 1) et le coût de la mise en 

place d'un outil de réservation en ligne ne sont pas compris dans le calcul de la commission de 

gestion étant donné que la Cour ne demande pas la mise en place de ces services. 

L'agence de voyages à laquelle le marché sera attribué est tenue de respecter les obligations 

juridiques applicables, le cas échéant, à la reprise du personnel de l'agence actuelle.  

L'offre financière à compléter par le soumissionnaire du présent lot constitue l'annexe 13.  

8. Paiement – spécifications du point 4 des clauses techniques communes à l'ensemble des lots 

(annexe 1) 

Les factures sont réglées conformément à l'article 6 des conditions générales du contrat ci-joint 

et dans les 30 jours suivant l'établissement de la facture. 

Le paiement peut s'effectuer directement au profit de l'agence de voyages (par virement bancaire) 

ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de carte de crédit exclusivement liée à ce marché. Il 

incombe à l'agence de voyages de coopérer avec le fournisseur de carte en lui fournissant, sous 

forme électronique, l'ensemble des données de facturation nécessaires pour adresser un relevé 

comparatif des factures et des paiements à l'institution concernée.  

9. Logiciel de gestion des voyages  

Toute modification apportée au logiciel de gestion des voyages de la Cour peut avoir des 

conséquences sur les commandes ainsi que sur la procédure de réservation ou de facturation, 

L'agence de voyages s'adapte à ces modifications et aide la Cour à garantir une transition fluide 

sans coût supplémentaire. 

10. Lieu de prestation des services – spécifications du point 14.1 des clauses techniques 

communes à l'ensemble des lots (annexe 1) 

Les services seront fournis dans les locaux de la Cour situés au 12, rue Alcide De Gasperi, 1615-

Luxembourg. Un bureau sera mis à la disposition du personnel de l'agence de voyages. La Cour 

fournit les bureaux, les chaises, l'éclairage et les téléphones. 

11. Réglementation interne et procédures de la Cour  

L'agence de voyages respecte la réglementation interne et l'ensemble des procédures de la Cour 

pendant toute la durée de validité du contrat. Elle est informée de la réglementation interne et 

des procédures au début du contrat et les membres de l'équipe bénéficieront d'une formation. En 

cas de modification à la réglementation interne ou aux procédures, la Cour en informera l'agence 

de voyages en temps utile et l'agence s'adaptera à toute modification intervenue pendant toute la 

durée de validité du contrat. Le non-respect de la réglementation interne et des procédures peut 

donner lieu à des sanctions, telles que définies dans le contrat ci-joint (article I.8) 

12. Respect des instructions en matière de sécurité, de discipline et d'éthique 

L'agence de voyages et son personnel respectent l'ensemble des règles de sécurité et de discipline 

en vigueur à la Cour et adoptent un comportement éthique.  

L'agence de voyages garantit que le personnel qu'elle charge de l'exécution du présent contrat 

présente toutes les garanties d'intégrité voulues et elle fournit, avant le début du contrat, tous les 

documents nécessaires à l'accréditation de son personnel à l'administrateur responsable à la Cour. 

Ces documents comprennent, pour chaque personne,, un CV, une photo, une copie de sa carte 

d'identité, son casier judiciaire ainsi que la preuve d'affiliation à l'organisme de sécurité sociale 

compétent. 
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Lorsqu'il est prévu de procéder à un remplacement par une personne qui n'est pas encore 

accréditée à la Cour, le responsable de l'équipe en informe l'administrateur responsable à la Cour. 

Dans ce cas, le responsable de l'équipe accompagne cette information d'un CV de la personne en 

question, d'une photo, d'une copie de sa carte d'identité, de son casier judiciaire ainsi que de la 

preuve d'affiliation à l'organisme de sécurité sociale compétent. 

Le casier judiciaire est contrôlé par l'administrateur responsable à la Cour pour ce qui est des 

dates de validité et de la correspondance entre la fonction de la personne à l'agence de voyages 

et les garanties qu'elle présente. 

Lorsque la Cour juge nécessaire de renforcer ses mesures de sécurité, notamment par la mise en 

place de nouvelles mesures de contrôle des personnes et de leurs effets à l'entrée de ses bâtiments, 

l'agence de voyages se conforme à ces mesures, informe son personnel de ces instructions et 

garantit que celui-ci s'y conforme.  

La Cour remet un badge aux membres permanents du personnel de l'agence de voyages. Les 

badges ont une durée de validité limitée dans le temps et doivent être renouvelés lorsque celle-

ci est dépassée. En cas de départ d'un membre de l'équipe, le badge doit être rendu à la Cour le 

jour du départ. Le personnel de l'agence de voyages a toujours accès aux bâtiments de la Cour 

par son entrée principale.  

L'agence de voyages est responsable du comportement de son personnel dans les bâtiments de 

la Cour.  

L'agence de voyages s'engage à ce que son personnel respecte toutes les mesures qui sont ou qui 

entreront en vigueur à l'avenir pour garantir la sécurité des personnes qui travaillent dans les 

bâtiments de la Cour. La coopération du personnel de l'agence de voyages pourrait être demandée 

pour la mise en place de ces mesures. Il est de la responsabilité du responsable de l'équipe 

d'informer régulièrement les autres membres du personnel de l'agence de voyages chargés de 

l'exécution du présent contrat des instructions de sécurité mises en place à la Cour et de veiller 

à ce qu'elles soient respectées. 

Si cette coopération passe par la participation de l'ensemble des membres de l'équipe ou d'une 

partie d'entre eux à des formations, la Cour prendra en charge les frais de participation à ces 

formations. 

Les membres de l'équipe sont tenus de participer aux exercices d'évacuation et d'invacuation que 

la Cour organise sans que l'agence de voyages puisse réclamer le remboursement du manque à 

gagner pour le temps consacré à ces exercices. Toutefois, si l'évacuation ou l'invacuation ne fait 

pas partie d'un exercice de sécurité organisé par la Cour, l'agence de voyages a la faculté de 

demander à être indemnisée.  

L'agence de voyages interdit à son personnel de fumer dans les bâtiments de la Cour. L'agence 

de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout dommage aux bâtiments et aux 

installations de la Cour. 

L'agence de voyages veille à ce que son personnel se comporte de manière respectueuse à l'égard 

de toutes les personnes qui travaillent ou qui sont en visite à la Cour et à ce qu'il s'abstienne de 

toute attitude susceptible de porter atteinte à leur dignité et de toute forme de harcèlement. La 

Cour a mis en place une politique destinée à assurer de bonnes conditions de travail et à éviter 

toute forme de harcèlement moral ou sexuel. La Cour ne tolérera aucun acte de harcèlement de 

la part d'un membre du personnel de l'agence de voyages chargé de l'exécution du présent contrat 

ou à l'encontre de celui-ci. 

Par la présente, l'agence de voyages est informée que la Cour entend défendre ses valeurs telles 

que l'intégrité dans tous les domaines de son activité et qu'elle veille à ce que ces valeurs guident 

la conduite des membres de son personnel à l'égard de toute autre personne, y compris l'agence 

de voyages et son personnel. La Cour attend de l'agence de voyages et de son personnel chargé 

de l'exécution du présent contrat qu'ils garantissent, pendant la durée d'exécution du présent 

contrat, le plus haut degré d'intégrité et de comportement éthique dans ses relations avec la Cour 

et avec le personnel de celle-ci. Dans ce contexte, l'agence de voyages est tenue de n'offrir aucun 

cadeau ni aucun service aux membres de la Cour ou à son personnel pendant la durée d'exécution 
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du présent contrat ou au terme de celle-ci 2 . L'agence de voyages est également tenue de 

communiquer au secrétaire général de la Cour toute information qu'elle aurait obtenue pendant 

la durée d'exécution du présent contrat et qui constituerait une irrégularité financière liée au 

contrat conclu avec l'agence de voyages ou à la procédure de marché en cours ou à une procédure 

ultérieure3. 

13. Politique d'information 

L'équipe de l'agence de voyages bénéficie d'une formation particulière à la politique de 

communication interne à appliquer dans ses contacts avec la clientèle. Il convient de veiller aux 

points suivants lors de la procédure de réservation:  

Les clients doivent avoir été clairement informés d'un dépassement éventuel du plafond (prix de 

l'hôtel majoré éventuellement de la TVA et de la taxe de séjour) fixé par l'institution. Il convient 

de fournir cette information avant la réservation en le précisant par écrit et en indiquant le prix 

exact à payer.  

L'agence de voyages doit, lors de la réservation, informer par écrit les clients de l'impossibilité 

éventuelle de garantir le respect de certaines de leurs exigences (catégorie ou type donné de 

véhicule de location, infrastructure hôtelière particulière, location de parking, etc.) ou d'effectuer 

dans l'absolu une réservation conforme à leurs desiderata. Il convient de fournir ces informations 

avant que la réservation ne soit effectuée.  

L'agence de voyages doit attirer l'attention des clients sur les spécificités éventuelles de leur 

voyage, notamment sur les exigences inhabituelles des compagnies aériennes (enregistrement en 

ligne obligatoire, impression préalable obligatoire des cartes d'embarquement, etc.). Il convient 

de fournir ces informations avant que la réservation ne soit effectuée.  

14. Respect des délais prévus dans l'accord de niveau de service – spécifications du point 5.1 

des clauses techniques communes à l'ensemble des lots (annexe 1) 

L'agence de voyages respecte les délais qu'elle a proposés dans l'accord de niveau de service, 

lesquels délais doivent respecter les exigences minimales précisées au point 5.1 des clauses 

techniques communes à l'ensemble des lots (annexe 1). La Cour vérifie régulièrement le respect 

de ces exigences. Le non-respect de ces délais peut donner lieu à des sanctions, telles que définies 

dans le contrat ci-joint (article I.8) 

15. Horaires de travail – spécifications du point 15.6 des clauses techniques communes à 

l'ensemble des lots (annexe 1) 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30, sans interruption. Durant la pause déjeuner (de 12 h 

30 à 13 h 30), une (1) personne au moins doit assurer une permanence dans l'agence de voyages. 

Une liste des jours fériés est adressée à l'agence de voyages tous les ans. À titre informatif, les 

jours fériés de la Cour sont les suivants en 2018:  

Lundi 1er janvier, Nouvel An 

Mardi 2 janvier, lendemain du Nouvel An 

29 mars, Jeudi Saint 

30 mars, Vendredi Saint 

2 avril, Lundi de Pâques 

Mardi 1er mai, Fête du travail 

Mercredi 9 mai, anniversaire de la déclaration Schuman 

Jeudi 10 mai, Jour de l'Ascension 

Vendredi 11 mai, lendemain de l'Ascension 

                                                           
2  Pour la politique de la Cour en matière de cadeaux et d'hospitalité, veuillez consulter la page internet 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-ethics.aspx 
3  Pour la politique de la Cour en matière de dénonciation d'irrégularités graves, veuillez consulter la page internet 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-public-scrutiny.aspx 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-ethics.aspx
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-public-scrutiny.aspx
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21 mai, Lundi de Pentecôte 

Mercredi 15 août, Assomption 

Jeudi 1er novembre, Toussaint 

Vendredi 2 novembre, Jour des morts 

Du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre (6 jours – Noël et fin d'année) 

Le calendrier des jours fériés est communiqué à l'agence de voyages chaque année. 

16. Composition et expérience de l'équipe – spécifications du point 15 des clauses techniques 

communes à l'ensemble des lots (annexe 1) 

L'agence de voyages désigne un gestionnaire de compte pour la représenter aux réunions 

trimestrielles organisées régulièrement par la Cour dans ses locaux. 

L'équipe (voir point 15 de l'annexe I) se compose d'au moins trois (3) personnes, un responsable 

d'équipe et deux agents. L'équipe peut être réduite à deux personnes durant certaines périodes de 

l'année et en fonction du volume escompté de transactions. Ces périodes ne peuvent dépasser un 

total de six mois dans l'année calendaire et doivent être préalablement convenues avec la Cour. 

Durant les autres périodes, l'équipe se compose toujours de trois personnes.  

L'agence de voyages veille en tout temps à avoir suffisamment de personnel qualifié pour 

l'exécution du contrat durant l'ensemble de sa durée, et ce en respectant les normes de qualité 

convenues. L'agence de voyages assure la continuité de ses services. En cas d'absence de 

membres de l'équipe pour maladie ou pour d'autres raisons imprévues, l'agence de voyages doit 

prévoir un remplacement au plus tard à compter du 3e jour d'absence. Le contractant dispose 

d'une réserve de personnel de remplacement formé aux règles spécifiques de la Cour. Le 

contractant met tout en œuvre pour que les mêmes personnes soient systématiquement chargées 

des remplacements. 

La Cour demande que le personnel chargé de l'exécution du contrat possède les qualifications 

techniques et professionnelles suivantes:  

 pour le responsable de l'équipe et son remplaçant (en l'absence du responsable de l'équipe): 

expérience d'au moins cinq ans dans les domaines d'activité d'une agence de voyages; 

 pour les autres membres de l'équipe: expérience d'au moins trois ans dans les domaines 

d'activité d'une agence de voyages;  

Tout agent chargé de l'exécution du présent contrat doit avoir une bonne connaissance de 

l'anglais et du français (équivalent au niveau B2 du CECR4). Ce point est vérifié par la Cour 

avant que le personnel de l'agence de voyages ne prenne ses fonctions.

                                                           
4  Cadre européen commun de référence pour les langues - voir: http://www.coe.int/fr/web/common-european-

framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid 

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
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17. Format du formulaire de pré-mission  

 

 


