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Annexe 4 

 

 

CLAUSES TECHNIQUES 

pour le lot III 
 

 

 

Les dispositions qui suivent s'appliquent au lot III relatif au Comité économique et social européen (ci-après 

«le CESE»). 

 

Elles précisent et complètent les services déjà énoncés à l'annexe 1 du cahier des charges (clauses techniques 

communes à l'ensemble des lots). 

 

1 Présentation générale du CESE 

Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe consultatif de l'Union européenne 

composé de représentants des travailleurs, d'organisations d'employeurs et d'autres groupements 

d'intérêts. Il émet des avis sur la législation de l'Union à l'intention de la Commission européenne, du 

Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen et sert dès lors d'intermédiaire entre les 

organes décisionnels de l'Union et les citoyens européens. 

 

La composition globale du CESE est la suivante: 

 

- 350 membres nommés par le Conseil de l'Union européenne et représentant divers secteurs 

économiques et sociaux des 28 États membres, 51 délégués de la commission consultative des 

mutations industrielles (CCMI), provenant de diverses organisations socio-professionnelles actives 

dans différents secteurs touchés par la modernisation de l'économie, et des experts. 

  

Les membres peuvent être remplacés par des suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans. 

 

- environ 800 membres du personnel. 

 

- d'autres «temporaires» tels que des experts, des stagiaires, etc.; cette catégorie de personnes peut être 

amenée à travailler à titre occasionnel pour le CESE pendant toute l'année. 

 

D'un point de vue organisationnel, le Secrétariat du CESE se compose de divers organes de travail tels 

que la Présidence, les directions, les services, les groupes et les sections; chacun de ces organes peut 

être amené à demander l'organisation de voyages. 

 

Pour plus d'informations sur le CESE, veuillez consulter la page http://eesc.europa.eu 

 

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

 

Dans le cadre du présent appel d'offres, le CESE a besoin d'une agence de voyages d'affaires («l'agence 

de voyages») pour organiser les déplacements des catégories de voyageurs suivantes: 

 

- Catégorie I (cat. I): membres du CESE et voyageurs assimilés (environ 500 personnes amenées à 

se déplacer fréquemment / renouvelées tous les cinq ans) 

- Catégorie II (cat. II): personnel du CESE (environ 800 personnes), dont des stagiaires et des experts 

nationaux détachés  

- Catégorie III (cat. III): autres voyageurs défrayés par le CESE, comme les invités spéciaux (environ 

200 voyageurs occasionnels par an)  

http://www.eesc.europa.eu/fr
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Chaque catégorie de voyageurs est soumise à une politique de déplacement propre régie par une 

réglementation et des procédures différentes. 

Dès l'entrée en vigueur du contrat, toutes les informations pertinentes concernant la liste des personnes 

appartenant à chacune des catégories ainsi que la procédure à suivre pour chaque catégorie seront 

transmises à l'agence de voyages. Ces informations peuvent régulièrement faire l’objet d'une mise à 

jour ou d'une révision durant l’exécution du contrat. En cas de doute ou de problème important dans 

un dossier de réservation, le service responsable de l’exécution du contrat fournira à l'agence de 

voyages l’ensemble des précisions et explications demandées.  

 

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

catégorie de voyageurs peuvent être effectuées ou liquidées directement par différents services de 

gestion des institutions concernées (voir tableau 2 – centres de coûts).  

 

Le CESE compte actuellement 19 centres de coûts différents (voir tableau 2). Une liste actualisée des 

centres de coûts sera fournie dès l'entrée en vigueur du contrat.  

 

À la réception d'une demande de réservation, l'agence de voyages identifie le centre de coûts chargé 

du paiement.  

 

Le CESE mettra en place un point de contact unique pour tous les aspects liés à l'exécution du contrat. 

Le même service se chargera de dissiper tout doute quant à la légitimité de chaque centre de coût à 

initier ou à modifier des réservations. 

 

L'agence de voyages ne communique aucune information au voyageur à propos de l'application des 

diverses politiques de déplacement du CESE. Si le voyageur a besoin d'informations complémentaires 

sur l'application des politiques de déplacement et de la réglementation applicable, l'agence de voyages 

prend directement contact avec le service compétent ou renvoie la personne intéressée au service 

compétent. 

 

La valeur approximative (en euros) du chiffre d'affaires annuel du CESE et le nombre estimé de 

transactions ou d'opérations par an figurent dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres reposent sur le 

volume des transactions enregistré en 2016 et sont fournis à des fins strictement indicatives, sans 

engager nullement le CESE. 

 

Services Lot III – CESE  

Émission/modification/remise de billets d'avion 9 916 

Chiffre d'affaires avion 6 825 701 € 

Annulation de billets d'avion 1 166 

Émission/modification/remise de billets de train 2 418 

Chiffre d'affaires train (en euros)  238 658 € 

Annulation de billets de train 258 

Réservation/modification de réservations de 

chambres d'hôtel 

408 

Chiffre d'affaires hôtel 194 525 € 

Annulation de réservations de chambres d'hôtel 32 

Location de voitures 0 

Chiffre d'affaires voitures 0 

Estimation du chiffre d'affaires annuel 7 258 885 € 

 

Il y a lieu de noter qu'au cours des années à venir, le CESE prévoit une hausse de quelque 15 % du 

volume des transactions (par l'intermédiaire de l'agence de voyages et de l'outil de réservation en ligne). 
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2.1 Voyage en groupe  

Divers services du CESE doivent organiser régulièrement le déplacement de groupes. Ces groupes 

peuvent se composer de voyageurs appartenant à l'une des trois catégories indiquées aux paragraphes 

ci-dessus (cat. I, cat. II et cat. III).  

Les autres dispositions communes à l'ensemble des lots sont d'application. 

 

2.2 Émission et remise des billets  

Utilisation de l'«identifiant unique»  

 

Pour chaque réservation, l'agence de voyages reçoit un «identifiant unique» (U.I.) du CESE. Ce code 

sera communiqué soit oralement, soit par courrier électronique, soit par communication de machine 

à machine (par l'outil du système de réservation   du système de back office du CESE par 

exemple). 

 

L'agence de voyages mentionne toujours l'«identifiant unique» sur toute réservation, modification 

de réservation ou annulation de réservation, y compris lors de l'envoi d'une confirmation par courrier 

au passager. 

 

L'utilisation de l'«identifiant unique» permet de suivre facilement toute transaction traitée par 

l'agence de voyages, de la phase initiale à la facture électronique en passant par les communications 

intermédiaires relatives à l'organisation de chaque déplacement.  

 

De plus, l'identifiant unique permet au CESE d'attribuer sans risque d'erreur le coût de tout billet au 

centre de coûts correspondant. 

 

 

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

catégories de voyageurs du CESE  

 

Comme indiqué ci-dessus, il existe trois catégories de voyageurs au CESE: 

 

3.1 Membres et voyageurs assimilés – catégorie I  

3.1.1 Fourniture d'informations relatives aux voyages des membres du CESE et des voyageurs 

assimilés – Catégorie I  

Les voyageurs suivants sont soumis à une même politique de déplacement au CESE: 

 

- les membres, 

- les délégués des commissions consultatives du CESE (CCMI), 

- leurs suppléants, 

- les experts. 

 

Aux fins du présent document, ces voyageurs appartiennent à la «catégorie I» (cat. I). Il y a lieu de noter 

que les suppléants et les experts participent à très peu de réunions et ne se rendent qu'à Bruxelles.  

 

Afin d'exercer pleinement leur mandat, les voyageurs handicapés ont droit à une assistance appropriée. 

En fonction de la gravité de leur handicap, ils peuvent être accompagnés, au cours de leurs 
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déplacements, par un assistant de leur choix, qui voyagera au titre de la même politique de déplacement 

que le membre. Les assistants sont autorisés à commander des titres de transport pour les réunions 

dûment autorisées pour le membre qu'ils accompagnent au cours de leur déplacement. 

 

La liste reprenant l'identité des voyageurs de catégorie I, les données pertinentes se rapportant à ceux-

ci et la politique de déplacement applicable du CESE seront communiquées au contractant lors de 

l'entrée en vigueur du contrat. 

 

Toute modification de la politique de déplacement sera communiquée à l'agence de voyages. L'agence 

de voyages applique immédiatement ces modifications sans demander de compensation au CESE. 

 

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

membres du CESE entre leur domicile et les lieux de travail ou lors de la participation à des réunions 

en dehors des lieux de travail:  

 

- fixation des itinéraires et des prix de référence en fonction de la classe de déplacement maximale 

acceptée pour le voyage entre la ville d'origine des membres ou la capitale de leur État membre et le 

lieu de travail du CESE ou les lieux de réunion;  

- détermination de la durée du vol et de la 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 CESE. 

 

L’agence de voyages doit fournir ces informations par voie électronique à intervalles réguliers (pour 

Bruxelles) ou ponctuellement (pour les réunions). 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.  

 

Le service peut demander à l'agence de voyages de créer et de mettre régulièrement à jour une base de 

données reprenant l'ensemble des itinéraires avec les plafonds de prix afin de faciliter la réservation et 

la gestion des itinéraires. 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 facturées ainsi que les allers simples ou les allers-retours par destination et par ville de 

départ.  

3.1.2 Réservations pour la catégorie I  

Les voyageurs de la catégorie I, comme les membres (ou leurs assistants en leur qualité de représentants 

du membre) peuvent commander des billets ou des chambres d'hôtel oralement (par téléphone ou 

lorsque le client ou une personne qui le représente se présente à l'agence) ou par écrit (par courrier 

électronique ou par fax). Les réservations proposées tiennent compte des souhaits personnels du membre 

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 les formules suivantes: 

 

Billets d’avion: 

- le tarif maximal remboursable 

- le tarif demandé 

- le tarif le moins cher en classe affaires 

- le tarif modulable en classe économique 

- le tarif le plus avantageux 

 

Billets de train: 

- le prix d’un billet modulable en première classe 

- le prix d’un billet non modulable en première classe 

- le prix d’un billet modulable en deuxième classe 
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- le prix d’un billet non modulable en deuxième classe 

 

Ces informations peuvent être actualisées. 

 

Dans tous les cas, l'agence de voyages conserve une trace écrite de toute réservation, modification ou 

annulation, au besoin en envoyant au passager une confirmation par courrier électronique et en la 

conservant.  

3.2 Membres du personnel – catégorie II  

Le CESE emploie quelque 800 personnes, qui effectuent environ 500 missions chaque année. 

L’agence de voyages est sollicitée pour la majorité de ces missions (environ 95 %) afin d’organiser 

les déplacements du personnel. Le bureau des missions du CESE (actuellement composé de deux 

personnes) est chargé de traiter les demandes de missions et les remboursements. 

À l’heure actuelle, la procédure suivie pour les missions du personnel est la suivante: 

- Le membre du personnel contacte l’agence de voyages, le plus souvent par courrier électronique, 

afin de recevoir une ou plusieurs propositions concernant un itinéraire donné. Si le membre du 

personnel en fait la demande, l’agence de voyages effectue une réservation, qu’elle transmet par 

courrier électronique à la personne concernée ainsi qu’à la boîte fonctionnelle du bureau des missions 

en copie. Ce courriel mentionne clairement l’identifiant unique du CESE, le prix, la date limite du 

billet et toutes les informations détaillées relatives à la réservation, dont l’itinéraire. 

Le membre du personnel peut aussi utiliser l’outil de réservation en ligne de l’agence de voyages 

(point 7 de l'annexe 1 du cahier de charges) pour effectuer directement une réservation au moyen du 

portail. Les réservations en ligne sont soumises à la même procédure d’approbation que les 

réservations effectuées par l’agence de voyages.  

- En plus de la réservation, le membre du personnel dépose une demande de mission au moyen de 

l'application électronique de l'institution. Une fois approuvée aux échelons supérieurs, la demande 

est transmise au bureau des missions. 

- Celui-ci vérifie la compatibilité de la demande avec les souhaits du voyageur, les besoins du service, 

la politique de déplacement applicable et le prix de la réservation.  

- Le bureau des missions peut décider de modifier la réservation, de l’annuler ou bien d’émettre le 

billet. L’autorisation donnée à l’agence de voyages pour émettre le billet doit toujours émaner 

du bureau des missions.  

Pour chaque billet à émettre, le bureau des missions enverra donc à l’agence de voyages un courriel 

contenant un identifiant unique, que l’agence devra reprendre dans toutes ses communications 

ultérieures ainsi que pour la facturation. Le billet émis est envoyé par courriel au voyageur et à la 

boîte fonctionnelle du bureau des missions.  

- Tout membre du personnel est autorisé à combiner sa mission avec un congé ou un weekend. Dans 

ce cas, le bureau des missions peut demander à l’agence de voyages de fournir des tarifs de référence 

en fonction des horaires de travail effectifs. Le bureau des missions effectuera ensuite une 

comparaison. Si le tarif de référence est supérieur au prix réel des vols, elle contactera le voyageur 

et la différence sera déduite lors du remboursement des frais de voyage. 

- Si la date limite du billet est dépassée, l’agence de voyages, à la demande du bureau des missions, 

envoie une nouvelle réservation. L’agence de voyages informe le bureau des missions en cas de 
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modification de la date limite d’un billet ou d’annulation d’un billet par la compagnie aérienne. 

L’agence de voyages informe aussi le bureau des missions en cas de nombre limité de billets 

disponibles. 

- Une fois le billet émis, toute modification ou annulation nécessite l’autorisation préalable du bureau 

des missions, transmise par courriel. 

Dans des circonstances particulières, le CESE peut envoyer en mission des stagiaires, des experts 

nationaux détachés ou d’autres personnes (comme les prestataires externes); les procédures 

correspondantes seront définies à cette fin. 

La procédure ci-dessus peut faire l'objet de modifications qui seront communiquées à l'agence de 

voyages. 

 

3.3 Autres voyageurs – catégorie III  

Plusieurs services du CESE peuvent demander à l'agence de voyages de réserver des billets ou des 

chambres d'hôtel pour d'autres voyageurs ou d'autres groupes de voyageurs qui n'ont pas été définis 

ci-avant: 

 

- les personnes invitées à assister ou à contribuer à une audition, à une conférence ou à une réunion, 

quel qu'en soit le lieu, qui ne sont pas membres ou suppléants du CESE, délégués ou suppléants du 

CCMI, experts ou membres du personnel du CESE; 

- les personnes chargées d'accompagner une personne invitée handicapée aux conditions décrites ci-

avant. 

 

Le CESE peut autoriser le remboursement des frais de voyage de ces bénéficiaires sur la base du 

trajet aller-retour le plus court et le plus économique entre le lieu de départ indiqué dans l'invitation 

et le lieu de réunion par les moyens de transport les plus appropriés en fonction de la distance en 

cause. 

 

Le service responsable du remboursement des frais de voyage de cette catégorie de voyageurs 

communiquera des instructions détaillées sur la procédure à suivre lors de l’entrée en vigueur du 

contrat. 

 

4 Paiement de factures pour l’organisation de voyages  

4.1 Facturation électronique  

 

À compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la procédure de facturation entre le CESE et 

l'agence de voyages sera automatisée par le recours à la facturation électronique.  

 

Toute transaction comportant une facture ou une note de crédit sera transmise par le contractant au 

CESE par facturation électronique exclusivement. 

 

Le CESE conserve un relevé détaillé du coût de chaque voyage; toutes les informations pertinentes 

des factures sont conservées dans une application de back office. Par conséquent, pour chaque 

transaction (émission d'un billet, modification impliquant un paiement ou un remboursement, 

annulation), l'agence de voyages établit une facture électronique ou une note de crédit électronique. 

À titre indicatif, en 2016, le CESE a traité quelque 13 000 factures et notes de crédit; ce chiffre 

pourrait passer à une moyenne de 15 000 factures et notes de crédit par an. 
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Selon la définition de la directive 2014/55/UE, une facture électronique est une facture qui a été 

émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement 

automatique et électronique. 

 

Une facture électronique structurée comporte les données du fournisseur sous une forme lisible par 

une machine qui seront intégrées au système comptable du CESE (dénommé ABAC) sans 

intervention manuelle au moyen du portail e-Prior de la Commission européenne. 

 

Une version de la facture consultable par un être humain peut être créée à des fins de consultation.  

 

Les données de facturation non structurées émises en format PDF ou Word, les courriels, les factures 

OCR (factures papier numérisées) ou les factures sur papier communiquées par télécopie ne sont 

pas des factures électroniques. 

 

Par conséquent, pendant toute la durée d'exécution du contrat, les factures et notes de crédit 

électroniques (ainsi que les pièces justificatives qui leur sont annexées) seront échangées au moyen 

de la plateforme ABAC/e-PRIOR par une connexion de système à système (services web) que 

l'agence de voyages mettra en place de son côté et qui sera connectée au portail e-Prior (déjà 

disponible). 

 

L'agence de voyages a la faculté de mettre elle-même en place la connexion à e-PRIOR ou d'utiliser 

les services d'un prestataire tiers. 

 

e-Prior accepte toutes les factures électroniques (et les documents annexés) conformes à la décision 

d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission publiée au JO L 266 du 17 octobre 2017, p. 19. La 

syntaxe de toutes les factures électroniques est au format UBL tel que défini dans la norme ISO/IEC 

19845:2015 (voir l'annexe de la décision d'exécution). 

 

La documentation utile précisant les caractéristiques techniques et fonctionnelles de la plateforme e-

PRIOR se trouve à l'adresse https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ePRIOR/The+e-

Procurement+suite 

 

Le CESE ou e-Prior fournira toute la documentation nécessaire pour l'interconnexion du système de 

back office de l'agence de voyages avec e-Prior; une phase de test permettra de vérifier 

l'interconnexion de machine à machine avant la production de factures et de notes de crédits 

juridiquement contraignantes. 

 

Les métadonnées obligatoires à annexer à chaque facture électronique et à chaque note de crédit 

figurent dans le tableau 1. La liste des champs n'est pas exhaustive et des modifications peuvent être 

apportées pendant toute la durée du contrat. 

 

Les factures transmises sous forme électronique remplissent les conditions de signature électronique 

précisées par la directive 2006/112/CE relative à la TVA. Dans ce cadre, l'agence de voyages n'est 

pas autorisée à émettre des factures de valeur égale à 0 EUR. 

 

L'agence de voyages veille à facturer immédiatement tout titre de transport ou tout bon émis (une 

facture ou une note de crédit par référence de réservation et par passager). L'agence de voyages émet 

des factures pour les montants débités et des notes de crédit pour les montants crédités; ces deux 

types de montants ne doivent pas figurer sur un même document. Toute note de crédit doit 

mentionner clairement la facture initiale et préciser le montant des frais d’annulation ou frais divers 

si la facture ne fait pas l’objet d’un remboursement intégral. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ePRIOR/The+e-Procurement+suite
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ePRIOR/The+e-Procurement+suite
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4.2 Global location number 

 

Le soumissionnaire retenu pourra être tenu d'acquérir un Global Location Number (GLN) sans coût 

supplémentaire à la charge du CESE. Le GLN est destiné à améliorer l'efficacité des communications 

avec les fournisseurs.  

Les GLN servent à identifier les organisations telles que les sociétés dans leur ensemble ou les filiales 

grâce à la communication électronique. 

 

5 Système mondial de distribution (SMD)  

 

L'agence de voyages procède aux réservations à l'aide du SMD de son choix (Amadeus, Galileo, Sabre, 

etc.).  

 

La répartition géographique des déplacements du CESE en 2016 était la suivante: 

 

Région % 

Europe 98,16 

Afrique 1,08 

Amérique latine 0,32 

Amérique du Nord 0,29 

Asie 0,12 

Moyen-Orient 0,03 

 

Le tableau est fourni à titre purement indicatif et n'est nullement contraignant.  

 

Pour chaque billet d'avion émis, l'agence de voyages doit être en mesure de relever, d'enregistrer et 

d'indiquer au CESE: 

- L'utilisation effective de tout segment de tout billet émis (utilisé); à cet effet, l'agence prend toutes 

les mesures nécessaires pour relever le statut d'utilisation du billet et l'enregistrer dans un système 

extérieur au SMD. L'agence produit et transmet quotidiennement au CESE un fichier plat 

reprenant l'utilisation de chacun des billets. 

 

- Le relevé et le signalement des billets non utilisés, notamment les billets ouverts et annulés, par 

un contrôle quotidien de la file d'attente des billets non utilisés dans le SMD. 

 

- Le rapprochement entre le SMD et le back office de l'agence de voyages afin de recenser les billets 

échangés, de relever le nouveau numéro de facture, le nouveau numéro de billet, l'agent ayant 

procédé à l'échange et les frais éventuels.  

 

À la demande de l'institution, l'agence de voyages fournit des fichiers plats (au format .csv, XML ou 

équivalent) contenant l’ensemble des données ci-dessus. La fréquence, la structure et les champs des 

fichiers plats font l’objet d’un accord entre les deux parties. 

 

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

du statut «utilisé» (voir paragraphe 9.2) au moyen d'une combinaison de données provenant du SMD 

et du back office de l'agence. 

5.1 Utilisation des SMD par le personnel de l’institution 

L'agence de voyages donne gratuitement accès à chacun des SMD à 15 membres maximum du 

personnel du CESE simultanément et permet donc à ce personnel de consulter les réservations 

actuelles et passées, de vérifier les disponibilités, de proposer des prix, et même de procéder à des 

réservations.  
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5.2 Profil du client 

En vertu de l’article  II.9 du projet de contrat, l'agence de voyages respecte l'ensemble de la 

législation applicable en matière de protection des données.  

 

6 Pénalités contractuelles 

 

Par dérogation à l'article II.15 du contrat, si le contractant:  

 

 omet d'émettre un billet dont la réservation a dûment été confirmée par le voyageur ou le service 

compétent, ou s'il  

 omet d'émettre un billet dans les délais requis pour être utilisé, ou s'il  

 commet une erreur dans l'émission du billet par rapport à la confirmation de réservation, ou s'il 

 commet une erreur dans l'émission du billet ayant pour conséquence le refus d'embarquement du 

voyageur par la compagnie de transport (nom du passager erroné ou faux, par exemple) 

 

il lui incombe alors de prendre en charge la totalité des frais supportés par le CESE ou le voyageur 

pour veiller à la bonne exécution du déplacement (sans plafonnement des frais de transport, 

d'hébergement, de nourriture, etc.). En cas d'impossibilité d'effectuer le déplacement imputable aux 

erreurs exposées ci-dessus, il est redevable d'une somme de 1 000 EUR qui s'ajoute aux frais déjà 

engagés pour l'organisation du déplacement.  

 

Si le contractant: 

 

 émet un billet ou un bon de réservation qui couvre en partie une réservation existante effectuée par 

le contractant pour le même voyageur sans avoir demandé de précisions à ce dernier, ou s'il 

 omet d'adapter la réservation d'un logement à la suite d'un changement de moyen de transport ou 

inversement, ou s'il 

 annule un billet hors délai après avoir reçu la demande d'annulation dans les délais, ou s'il  

 omet de demander le remboursement de la partie non utilisée d'un billet auprès de la compagnie 

aérienne (y compris les taxes non utilisées), ou s'il 

 ne suit pas les instructions des services responsables du remboursement des frais de voyage et émet 

un billet qui n'est pas conforme à la politique de déplacement applicable,  

 

il lui incombe de prendre en charge les frais supplémentaires résultant de cette erreur. 

 

Si le contractant n'applique pas les dispositions énoncées au point 5.1 de l'annexe 1 du cahier des 

charges (clauses techniques communes à l'ensemble des lots) comme suit: 

 

 Appels téléphoniques: une pénalité de 5 euros s'applique aux appels dont le temps d'attente dépasse 

1 minute. 

 Confirmations écrites: une pénalité de 30 euros s'applique à tout jour de retard dans la transmission 

par rapport au délai indiqué. 

7 Installations et équipement 

7.1 Bureaux 

Installation de l'agence de voyages – Le CESE attribue les locaux, en assure l'entretien (nettoyage, 

chauffage, électricité, eau, etc.) et fournit le mobilier (bureaux, chaises, armoires, etc.). 

De plus, le CESE met gratuitement à la disposition de l’agence de voyages les téléphones et les outils 

nécessaires pour toutes les communications internes et externes et prend en charge les frais 

d’utilisation y afférents. 
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Néanmoins, l'agence de voyages se charge d'équiper les locaux d'ordinateurs et de tout l'équipement 

complémentaire éventuel tel que l'équipement spécifique du réseau et les boîtiers de chiffrement. 

L'agence de voyages devra s'adapter à l'architecture informatique et réseau du CESE et à son 

évolution. 

Le câblage passif du bâtiment du CESE est mis à la disposition des bureaux actuels de l'agence de 

voyages et peut être utilisé à cet effet. 

 

Les bureaux actuels se situent aux adresses suivantes:  

 

Bruxelles, rue Van Maerlant, 2, 6e étage (VMA 6/48 et VMA 6/17). 

 

La localisation des bureaux peut changer durant la période d'exécution du contrat.  

Le CESE se réserve le droit de modifier l'attribution des locaux en fonction de ses 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 du CESE.  

 

À titre informatif: le CESE n'est pas en mesure de garantir la disponibilité dans ses locaux de 

suffisamment de places de parking pour l'ensemble du personnel de l'agence de voyages.  

 

8 Description des équipes 

8.1 Gestionnaire du contrat  

L'agence de voyages est tenue de nommer un gestionnaire de contrat ainsi qu'un adjoint, qui remplace 

le gestionnaire de contrat en son absence, dont les compétences et les responsabilités sont suffisantes 

pour représenter l'agence dans ses contacts avec le CESE. 

 

Le gestionnaire du contrat et son adjoint ne sont pas tenus d'être physiquement présents en 

permanence au CESE. Toutefois, le gestionnaire de contrat (ou son adjoint) doit être joignable par 

téléphone et par courriel et, à la demande du CESE, il doit être présent aux réunions pour examiner 

les activités et la valeur ajoutée de l'agence de voyages (procédures en vigueur, respect des 

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

 

Le gestionnaire du contrat et son adjoint doivent aussi être habilités par l'agence de voyages à prendre 

des décisions pour la partie opérationnelle de l’exécution du contrat, conformément aux présentes 

spécifications techniques.  

  

8.2 Équipe proposée  

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

tâches requises et répondre aux demandes qui lui parviennent aux conditions énoncées au point 15.1 

de l'annexe 1 du cahier des charges (clauses techniques communes à l'ensemble des lots). 

Au début du contrat, l'agence de voyages déploie quatre ETP dans ses bureaux du CESE. L'un des 

quatre ETP sera nommé chef d'équipe et représentera l'agence de voyages dans tous ses contacts 

quotidiens avec les représentants du CESE. 

 

Ce chiffre peut être modifié à la hausse ou à la baisse pendant la durée d'exécution du contrat 

moyennant accord écrit entre les deux parties. 

 

Pendant la durée d'exécution du contrat, l'utilisation de l'outil de réservation en ligne par les diverses 

catégories de voyageurs du CESE pourrait se répercuter sur l'organisation de l'équipe de l'agence de 

voyages et avoir une incidence directe sur le nombre d'ETP nécessaires à l'exécution des prestations 

demandées. L'augmentation du nombre de transactions réalisées par l'outil de réservation en ligne 

pourrait entraîner une diminution du nombre d'employés de l'équipe de l'agence de voyages. 
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Le nombre de transactions réalisées par les voyageurs au moyen de l'outil de réservation en ligne 

comptera pour 50 % au moment de la détermination du nombre de transactions. Exemple: si 

11 000 «transactions relatives à des vols» (billets émis ou annulés) sont réalisées chaque année, dont 

4 000 au moyen de l'outil de réservation en ligne, le nombre de transactions qui sera pris en compte 

sera de: 9 000 = (7 000 + 4 000/2). 

9 Horaires et jours de travail (sans préjudice de la disponibilité du service d'urgence 

24 heures/24 et 7 jours/7)  

Heures d'ouverture de l'agence de voyages au CESE 

 

Jour Bruxelles 

Lundi  de 9 h 00 à 18 h 00  

Mardi  de 9 h 00 à 18 h 00 

Mercredi  de 9 h 00 à 18 h 00 

Jeudi  de 9 h 00 à 18 h 00 

Vendredi  de 9 h 00 à 17 h 00  

 

L'agence de voyages assure la totalité des prestations pendant les plages fixes (de 10 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 17 h) à l'exception du vendredi, où la plage fixe de l'après-midi prend fin à 15 h 30.  

En dehors des plages fixes, l'agence de voyages garantit la présence d'au moins deux ETP. 

 

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.  

 

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

les bureaux de l’institution concernée sont fermés. Les jours considérés comme des jours fériés en 

Belgique, mais comme des jours ouvrables par les institutions (tels que le 11 novembre), l’agence 

de voyages est ouverte selon ses horaires normaux, sans compensation à la charge du CESE. 

 

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 au 17 avril 2017 inclus 

Fête du travail  1er mai 2017 

Journée de l’Europe 9 mai 2017 

Ascension  25 et 26 mai 2017 

Lundi de Pentecôte  5 juin 2017 

Fête nationale 21 juillet 2017 

Assomption  15 août 2017 

Toussaint 1er au 3 novembre 2017 inclus 

Noël  22 au 31 décembre 2017 inclus 

 

Le calendrier des jours fériés est communiqué à l’agence de voyages chaque année.  
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Lorsque le contrat entre en vigueur, 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 par des jours de congé accordés 

au personnel de l'agence de voyages. 

 

En cas d'urgence, l'institution peut exiger de l'agence de voyages que son personnel soit présent en 

dehors des heures de travail le week-end ou lors de jours considérés comme des jours de fermeture 

des bureaux des institutions. Des frais supplémentaires liés à ce service sont inclus dans le paiement 

suivant de la commission de gestion, après avoir fait l’objet d’un accord mutuel et préalable. 

L'agence de voyages indique le calcul de ces frais par personne et par heure avant accord de 

l'institution. Ils apparaissent séparément sur la facture mensuelle. Le décompte est joint. Le calcul 

des frais supplémentaires est conforme à la législation nationale applicable en matière d'heures 

supplémentaires ou d'heures de travail supplémentaire prestées durant les jours fériés. L'agence de 

voyages prouve qu’elle a appliqué la législation nationale. 

 

Le premier jour de chaque session plénière du CESE, qui est un mercredi (9 sessions plénières par 

an, dont les dates exactes seront communiquées à l'agence de voyages au début de chaque année), 

un agent de l'équipe de l'agence de voyages devra rester dans les bureaux jusqu'à 18 h 30 (sachant 

que l'horaire habituel prend fin à 18 heures).  

 

Le premier jour des sessions plénières, un agent de l'agence de voyages sera présent à la session 

plénière afin d'assister les membres de 9 h 00 à 18 h 00 (avec une pause déjeuner d'une heure) tandis 

que les trois autres agents resteront dans les locaux du CESE. Il s'agit d'apporter une assistance aux 

membres pour des tâches semblables à celles effectuées dans le bureau du CESE (réservations, 

modifications, annulations, etc.). Le CESE fournira le mobilier et le matériel. Pour sa part, l'agence 

de voyages fournit à l'agent un ordinateur portable équipé de toutes les applications nécessaires à 

l'exécution des tâches demandées. 
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Tableau 1: Métadonnées annexées aux factures électroniques pour le CESE 

 
Les informations suivantes devraient être fournies sous forme de métadonnées avec chaque facture 

électronique:  

 

Champ 

métadonnées 

Facture pour les membres Facture pour le 

personnel 

Facture pour 

les autres 

voyageurs 

Factures pour 

les 

commissions 

de gestion 

Identifiant 

unique CESE  

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Facultatif 

Nom et prénom 

du voyageur  

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Lieu (de la 

mission) 

Facultatif Facultatif Facultatif s.o. 

Numéro de la 

facture 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Date de la 

facture 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Montant brut Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Numéro de 

l'élément 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Type de service Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Numéro du 

billet 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Référence 

utilisateur* 

Obligatoire  Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Itinéraire Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Prestataire de 

services 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Date de la 

transaction 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Date du voyage Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Classe Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Code de la 

compagnie 

aérienne ou du 

transporteur 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Devise de la 

transaction 

(DT) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
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Montant net 

(DT) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DT) Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Montant brut 

(DT) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Devise de la 

facturation (DF) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Montant net 

(DF) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DF) Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Montant brut 

(DF) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Détails Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Matricule Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Numéro de 

dossier 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Centre de coûts Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Unité 

comptable 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Compte interne Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Date de départ Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Numéro de 

commande 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Référence client Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif 

Référence de 

réservation 

SMD 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Numéro IATA Facultatif Facultatif Facultatif s.o. 

Taux de TVA Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Identifiant frais Facultatif Facultatif Facultatif s.o. 

Code service 

CC 

Facultatif Facultatif Facultatif s.o. 

Identifiant 

intérieur 

Facultatif Facultatif Facultatif s.o. 

Date 

d’échéance 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Première 

proposition 

(oui/non)  

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 
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Montant de la 

première 

proposition 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

Référence client 

du fournisseur  

SFM (obligatoire) MIS 

(obligatoire) 

 s.o. 

Date d'émission 

du billet 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire s.o. 

 

* référence utilisateur: au moment du présent appel d'offres et lorsque le centre de coûts = 

1, la structure de la «référence utilisateur» est la suivante: 

Référence utilisateur facture 

LHR-FCO 12/3 MCKNIGHT 

 BRU-EDI-BRU 10-13/3 PAVLIKKAS  

TRAIN PARIS-BRU-PARIS 16/05 CHASSAGNETTE  

OTP-BRU-OTP 16-17/05 RUSU  

BCN-PRG-BCN 20-24/5 COULON -  

LHR-BRU-LHR 24/5 CURTIS  

BCN-FR-PRG--PRG-BCN 22/5 - 24/5 COULON  

BIA-NCE-BRU 16/5 MALOSSE  

TRAIN BERLIN-HAMBURG 23/5 BISCHOFF 

VIE-BRU-VIE 25/5-1/6 DUBRAVSKA  
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Tableau 2: Liste des centres de coûts du CESE 

 

Centre de coûts 
(code service)  

CODE DU SERVICE 
RÉFÉRENCE CLIENT DU 

FOURNISSEUR 

19 CES DIR A - CFI (à définir) 

18 CES DIR A - CSS (à définir) 

17 CES DIR A - GRE (à définir) 

16 CES DIR A - JUR (à définir) 

15 
CES (tout autre service ne figurant 
pas ci-après) 

(à définir)  

14 CES CCMI (à définir)  

13 CES COM (à définir)  

12 CES DIR B - ECO (à définir)  

11 CES DIR B - REX (à définir)  

10 CES DIR B - TEN (à définir)  

9 CES DIR C - EUROPE 2020 (à définir)  

8 CES DIR C - NAT (à définir)  

7 CES DIR C - SOC (à définir)  

6 CES GR I (à définir)  

5 CES GR II (à définir)  

4 CES GR III (à définir)  

3 CES HR SEI (à définir)  

2 CES MISSIONS MIS 

1 CES MEMBRES SFM 
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Tableau 3: Exemple de message relatif à un billet utilisé  

 

 

 

FLWN-FF : ZQIUPU: WAW.LO.235.Z.24FEB.0720: 

BRU.LO.234.Z.26FEB.1925:WAW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La syntaxe utilisée pour le premier champ de la colonne de statut du suivi est la suivante: 

FLWN-FFFF    = Le billet a été utilisé (quatre segments) 

REF-RR            = Le billet a été remboursé (deux segments) 

F-REF-FR         = Le billet contient à la fois des segments utilisés et des segments remboursés 

EXCH-EE         = Le billet a été échangé (deux segments) 

F-EXCH-FE      = Le billet contient à la fois des segments utilisés et des segments échangés  

VOID-V            = Le billet a été annulé (un segment) 

NOTFOUND  = Le billet ne se trouve plus dans la base de données des billets électroniques de la 

compagnie aérienne    

 

Statut et nombre des segments 

(Deux segments utilisés, dans cet 

exemple) 

PN

R 

Aéroport de départ 

1er segment 

Code de la 

compagnie 

aérienne 

Numéro du vol 

Code de la classe de voyage 

(1er segment) 

Date et heure de départ 

1er segment 

L’aéroport d’arrivée du 1er segment 

est aussi l’aéroport de départ du 

2e segment 

Date et heure de départ 

2e segment 

Code de la classe de voyage 

(2e segment) 


