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Annexe 5 

 

 

CLAUSES TECHNIQUES 

pour le lot IV: 

 
 

 

Les dispositions qui suivent s’appliquent au lot IV, le Comité des régions (ci-après «CdR»), et 

précisent ou complètent certaines prestations déjà énoncées à l’annexe 1 du cahier des charges 

(clauses techniques communes à tous les lots). 

1 Réservations de transports, d’hébergements et prestations connexes 

En référence au point 2 de l’annexe 1, les différentes catégories de voyageurs présentes au 

CdR recouvrent, par exemple, les membres du CdR ou leurs suppléants (ci-après «membres»), 

les experts des rapporteurs (ci-après «les experts»), les orateurs, les tiers, le personnel et les 

stagiaires du CdR ainsi que les journalistes. 

2 Transport affrété  

En référence au point 2.1.4, de l’annexe 1, l’agence de voyages d’affaires (ci-après «l’agence 

de voyages») affrète les moyens de transport requis pour les membres ou le personnel à la 

demande des services pertinents. Les services en question pourront établir des procédures 

distinctes pour l’affrètement d’un moyen de transport. 

 

Étant donné que l’agence de voyages est tenue de signer les contrats d’affrètement, elle vérifie 

que ces contrats et leurs dispositions correspondent au contenu du présent Contrat, tant pour 

les dispositions spéciales que pour les dispositions générales. 

 

En référence à l’article II, point 6.2, du projet de contrat ci-joint, l’agence de voyages doit 

donc souscrire une assurance afin de couvrir les paiements éventuels. Les coûts occasionnés 

par cette assurance peuvent être inclus dans la commission de gestion.  

 

3 Émission et remise des billets 

En référence au point 2.2 de l’annexe 1, l’agence de voyages est responsable de l’émission 

des billets. 

 

L’agence de voyages émet les billets réservés par ses agents et ceux réservés par les agents 

des services responsables de l’exécution du Contrat. L’agence de voyages porte la 

responsabilité finale pour 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 fournies par le voyageur, pour lesquelles il a donné son accord, 

correspondent avec le billet à émettre.  

 

4 Catégories de voyageurs et exigences particulières liées aux réservations à l’intention 

des voyageurs appartenant aux catégories les plus importantes 

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

décrites dans les paragraphes suivants. 
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4.1 Membres 

4.1.1 Communication d’informations relatives aux déplacements des membres 

L’agence de voyages devra collecter les informations suivantes relatives aux déplacements 

des membres entre leur lieu de résidence officiel et le lieu du travail du CdR ou d’autres lieux 

de réunion:  

 

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

maximale acceptée pour les déplacements entre leur lieu de résidence officiel et le lieu 

du travail du CdR (Bruxelles) ou d’autres lieux de réunion;  

 détermination de la distance parcourue pour le calcul des indemnités 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 CdR. 

 

L’agence de voyages doit fournir ces informations au format électronique et à intervalles 

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

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

instructions détaillées relatives à la procédure 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. 

 

Le service exigera que l’agence de voyages crée et mette 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. L’agence de voyages met à jour la base de données de 

sa propre initiative, en fonction des évolutions du marché, et sur demande du service 

responsable portant sur l’actualisation d’itinéraires précis. 

 

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.  

 

4.1.2 Réservations pour les membres 

Les membres peuvent commander leurs billets oralement (en se présentant au bureau de 

l’agence de voyages ou par téléphone) ou par écrit (par courrier électronique ou fax). Les 

réservations proposées tiennent compte des souhaits personnels du membre, même si celui-ci 

doit être informé de l’obligation de voyager sur la base de l’itinéraire direct entre le lieu de 

résidence officiel qu’il a déclaré et le lieu de la réunion. 
 

L’agence de voyages n’est pas autorisée à émettre les billets si un membre emprunte un 

itinéraire autre que le trajet direct depuis son lieu de résidence officiel, arrive plus de 48 heures 

avant le début de la réunion et/ou repart plus de 48 heures après sa conclusion, ou si le voyage 

comporte une interruption de plus de 24 heures non justifiée par une réunion du CdR dûment 

autorisée. 
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Aucun billet pour un déplacement présentant un caractère privé ou sans rapport avec les 

activités ne pourra être émis, sauf si son prix est directement facturé au passager. Ces billets 

ne pourront en aucun cas être facturés au CdR. 

 

Il est possible de proposer des réservations d’hébergement aux membres, mais celles-ci 

doivent leur être facturées directement et ne peuvent en aucun cas être facturées au CdR. 

 

L’agence de voyages propose les options 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 

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

 

Cette liste pourra être actualisée.  

 

En tout état de cause, l’agence de voyages conserve une trace écrite de toute réservation ainsi 

que des modifications ou annulations éventuelles. La confirmation d’une réservation doit 

toujours être envoyée au membre par courrier électronique et accompagnée, sur demande, 

d’une communication orale ou d’une version papier disponible à l’antenne. Le membre doit 

donner son accord écrit («ok to issue») pour l’émission de chaque billet. 

4.2 Experts des rapporteurs, orateurs et tiers 

Les experts des rapporteurs, orateurs et tiers peuvent commander des billets dans les mêmes 

conditions que les membres (voir plus haut l’article 4.1.2.) à la différence près que leurs billets 

d’avion sont limités à la classe économique. 

 

L’agence de voyages propose les options suivantes: 

 

Billets d’avion: 

- Le tarif modulable en classe économique  

- Le tarif demandé 

- Le tarif non 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 

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

 

Cette liste pourra être actualisée. 
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4.3 Personnel et stagiaires 

Le CdR emploie près de 500 personnes, qui effectuent environ 850 missions chaque année. 

L’agence de voyages est sollicitée afin d’organiser les déplacements du personnel pour 

environ 65 % de ces missions. Le service des missions du CdR (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 personnel concerné sollicite l’agence de voyages, le plus souvent par courrier 

électronique, afin de recevoir une ou plusieurs propositions concernant un itinéraire 

donné. Si le 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 CdR, le prix, la date limite du billet et toutes les informations 

détaillées relatives à la réservation, notamment l’itinéraire. 

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

(point 6) pour réserver directement. Les réservations électroniques sont soumises à la 

même procédure d’approbation que les réservations effectuées par l’agence de voyages.  

- En plus de la réservation, le personnel dépose une demande de mission. Une fois 

approuvée aux échelons supérieurs, la demande est transmise au service des missions. 

- Celui-ci vérifie la compatibilité de la demande avec les souhaits du voyageur, l’intérêt du 

service, la politique de voyage applicable et le prix de la réservation.  

- Le service des missions peut décider de modifier la réservation, de l’annuler ou bien 

d’émettre le billet. 

L’autorisation pour l’agence de voyages d’émettre les billets doit toujours émaner du 

service des missions.  

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

courriel contenant un identifiant unique, que l’agence de voyages devra reprendre dans tous 

ses échanges et sur la facture. Le billet émis est envoyé par courriel à son destinataire et à la 

boîte fonctionnelle du service des missions.  

- Le personnel est autorisé à combiner sa mission avec un congé ou un weekend. Dans ce 

cas, le service des missions peut demander à l’agence de voyages de fournir des tarifs de 

référence en fonction des horaires de travail effectifs. Le service 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 service des 

missions, envoie une nouvelle réservation. L’agence de voyages informe le service des 

missions en cas de 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 service des missions en 

cas de nombre limité de billets disponibles. 

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

du service des missions, transmise par courriel. 
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Le CdR peut envoyer en mission des stagiaires, des experts nationaux détachés ou d’autres 

catégories (comme les prestataires externes); les procédures correspondantes seront établies à 

cette fin. 

Elles pourront être revues en cas de modification du guide des missions. Ces changements 

seront communiqués à l’agence de voyages. 

 

4.4 Journalistes 

Le CdR invite chaque année jusqu’à 300 journalistes, par l’intermédiaire de la direction de la 

communication. 

 

Ces invitations sont envoyées à l’occasion de la session plénière, des réunions des 

commissions et d’autres manifestations, le plus souvent à Bruxelles mais aussi à l’étranger. 

 

Pour chaque manifestation, le service compétent envoie à l’agence de voyages un formulaire 

de commande qui précise le budget maximal disponible. Dans un deuxième temps, le service 

compétent envoie à l’agence de voyages une liste de journalistes invités. Il revient à l’agence 

de voyages de contacter ces journalistes et de trouver les solutions d’hébergement et de 

voyage les plus appropriées sans dépasser l’enveloppe allouée. 

 

L’outil de réservation en ligne de l’agence de voyages (voir le point 7 de l’annexe 1) peut être 

utilisé le cas échéant, moyennant l’accord du service compétent, pour permettre aux 

journalistes d’effectuer leur réservation directement. La validation finale échoit aux services 

du CdR. Une fois le billet émis, toute modification ou annulation nécessite l’autorisation 

préalable de l’unité de la communication, transmise par courriel. 

 

La procédure décrite ci-dessus peut être revue en cas de modification des conditions 

financières applicables aux journalistes. Ces changements seront communiqués à l’agence de 

voyages. 

L’agence de voyages propose les options suivantes: 

 

Billets d’avion: impérativement en classe économique. La classe affaires ne pourra être 

proposée qu’en l’absence d’autre possibilité et avec l’accord de l’unité de la communication. 

 

- Le tarif modulable en classe économique  

- Le tarif demandé 

- Le tarif non 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 

 

4.5 Autres voyageurs 

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

que celles décrites ci-dessus, notamment le paiement sur facture. 
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5 Paiement de factures pour l’organisation de voyages  

En référence au point 4 de l’annexe 1, les services compétents responsables du 

remboursement des frais de voyage déterminent eux-mêmes individuellement et à l’entrée en 

vigueur du Contrat les modalités et la périodicité de transmission des factures, ainsi que les 

données qui doivent y figurer. Au cours de l’exécution du Contrat, les services pertinents 

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 ou 

électronique.  

 

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

frais de voyage sont les suivantes: 

 

 

 

 Membres, experts et tiers:  
 

Sauf disposition contraire convenue avec le service responsable du remboursement des 

frais de voyage et de réunion des membres, experts et tiers, 

les lots de factures sont envoyés deux fois par semaines, composés comme suit: 

 

o un fichier XML conforme au format du tableau 1; 

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

o un fichier PDF global qui reprend l’ensemble des factures et notes de crédit du lot. 

o  

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

voyage des membres doivent être renseignés dans le système mondial de distribution 

(SMD) et sur la facture lorsque l’itinéraire et le tarif respectent les règles et plafonds 

définis. 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:  
 

Des lots de factures provisoires sont transmis une fois par semaine au format électronique. 

Le fichier doit respecter le format (nombre de colonnes, répartition des données dans les 

colonnes, nombres maximaux pour chaque donnée, etc.) défini par le service responsable 

du remboursement des frais de voyage du personnel (le service des missions). 

 

Le service des missions vérifie les données provisoires, puis l’agence de voyages émet la 

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

 

 Journalistes:  

 

La facturation devra se faire de manière globale pour chaque manifestation. La facture 

devra être accompagnée d’une liste indiquant les noms et la répartition individuelle des 

frais de voyage et d’hébergement (un modèle peut être fourni à l’agence de voyages). 

 

L’agence de voyages envoie une facture provisoire au format électronique dès que 

possible après la fin de la manifestation. Ce fichier doit respecter le format défini par le 

service responsable du remboursement des frais de voyage du personnel et être envoyé à 

l’unité de la communication. 



Cahier des charges - Agence de voyages d’affaires - 8/12 - Annexe 5 - Clauses techniques pour le lot IV 

 

Celle-ci vérifie les données provisoires, puis l’agence de voyages émet la facture 

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

 

 

Si un service demande une facture globale, il en détermine le contenu et le format en fonction 

de ses besoins et des applications et outils informatiques dont il dispose, et procède de la 

même manière pour la déclaration et les justificatifs (factures individuelles et billet 

électronique). 

 

 

6 Utilisation du système mondial de distribution (SMD) par le personnel de l’institution 

En référence au point 6 de l’annexe 1, l’agence de voyages assure l’accès libre et gratuit du 

personnel de l’institution à chacun des SMD qu’elle utilise. À l’heure actuelle, une dizaine de 

membres du personnel du CdR doivent avoir accès aux SMD de l’agence de voyages, mais ce 

nombre pourrait évoluer au fil du temps.   

 

7 Antenne 

 

Le CdR peut demander, à l’entrée en vigueur du Contrat ou en cours de Contrat, l’installation 

d’une antenne opérationnelle de l’agence de voyages qui assure ses services conformément 

aux conditions visées au point 14 de l’annexe 1. 

 

Les agents affectés à cette antenne (deux au maximum) travaillent alors dans les locaux du 

CdR. 

 

Le CdR peut modifier à tout moment le nombre d’agents employés par l’antenne de l’agence 

de voyages. 

À compter de l’ouverture de l’antenne, l’agence de voyages doit présenter tous les trois mois 

une description détaillée des tâches effectuées par ces agents au service responsable du 

remboursement des frais de voyage des membres. 

 

Le CdR est habilité à contrôler les performances de ces agents. 

 

L’agent responsable de l’antenne doit être doté du pouvoir décisionnel pour la partie 

opérationnelle de l’exécution du Contrat, conformément au présent cahier des charges 

techniques.  

 

L’agence de voyages retenue doit démontrer les qualifications et l’expérience nécessaires de 

ses agents en produisant les documents suivants avant l’ouverture de l’antenne: C.V. détaillé 

et copies des titres d’études et professionnels du responsable de l’antenne et de son adjoint, 

attestant d’au moins cinq ans d’expérience à un poste d’encadrement dans un environnement 

de travail similaire.  

 

7.1 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. 

  



Cahier des charges - Agence de voyages d’affaires - 9/12 - Annexe 5 - Clauses techniques pour le lot IV 

 

Le cas échéant, le CdR peut demander l’augmentation du nombre des agents employés par 

l’antenne de l’agence de voyages en cours de Contrat. 

 

7.2 Autres dispositions concernant le personnel  

En référence au point 15.6 de l’annexe 1, les jours et horaires d’ouverture de l’antenne située 

dans les locaux du CdR sont les suivants (sans préjudice de la disponibilité du service 

d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7): 

 

Jour Bruxelles  

Lundi, Mardi, Mercredi et 

Jeudi  

de 8 h 30 à 17 h 30    

   

 Vendredi  de 8 h 30 à 13 heures   

 

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 le CdR (tels que le 

11 novembre), l’agence de voyages est ouverte selon ses horaires normaux, sans 

compensation à la charge des institutions. 

 

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 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 1er au 3 novembre inclus 

Noël  22 décembre au 31 décembre 2017 inclus 

 

Le calendrier des jours fériés est communiqué à l’agence de voyages chaque année.  
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Tableau 1: 

 

Les informations suivantes devraient être fournies avec les factures relatives aux voyages.  
 

 

Personnel et stagiaires 

En attente de mise à jour 

par le service compétent 

Membres, experts, 

orateurs, tiers et 

journalistes 

Lieu (de la mission) Obligatoire  

Numéro de facture Obligatoire Obligatoire 

Date de facturation Obligatoire Obligatoire 

Total brut Obligatoire Obligatoire 

Nombre d’unités   

Type de service Obligatoire Obligatoire 

Numéro du billet 

Obligatoire pour les billets 

de transports 

Obligatoire  

Voyageur Obligatoire Obligatoire 

Itinéraire 

Obligatoire pour les billets 

de transports 

Obligatoire  

Prestataire Obligatoire Obligatoire 

Date de la transaction Obligatoire Obligatoire 

Commandé par  Obligatoire 

Opérateur chargé du dossier  Obligatoire 

Date du trajet 

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 

Total net (DT) Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DT) Obligatoire Obligatoire 

Montant brut (DT) Obligatoire Obligatoire 

Devise de la facturation 

(DF) 

Obligatoire Obligatoire 

Total net (DF) Obligatoire Obligatoire 

Taxes (DF) Obligatoire Obligatoire 

Montant brut (DF) Obligatoire Obligatoire 

Détails   

Numéro d’employé Obligatoire Obligatoire 

Numéro de dossier Obligatoire Obligatoire 

Centre de coût   

Unité comptable Obligatoire  Obligatoire  

Compte interne Obligatoire Obligatoire 

Date de départ Obligatoire Obligatoire 

Numéro de projet   

Numéro de commande Obligatoire  

Numéro de l’action   

Destination finale Obligatoire Obligatoire 
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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   

Détail des frais   

Niveau de service CC   

Identifiant intérieur   

Date d’échéance Obligatoire Obligatoire 

Assurance complémentaire   

Première proposition 

(oui/non)  

Obligatoire  

Total de la première 

proposition 

Obligatoire  

Code de motif  Obligatoire 
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Tableau 2  

 

Exemple de message relatif à un billet consommé 
 

 

 

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 consommé (quatre segments) 

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

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

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

F-EXCH-FE       = Le billet contient à la fois des segments consommés 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 consommés, 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) 


