
Version décembre 2013

CONTRAT SPÉCIFIQUE: INTE/2015/SC/CTU/CSXX mettant en application le contrat-
cadre de prestation de services: INTE/2015/FWK/CTU/FC400 Lot 1

L'Union européenne, représentée par le Parlement européen,

établi à Bruxelles: Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

lequel est, pour la signature du présent contrat spécifique, représenté

par

ci-après dénommé "le Parlement européen",

d’une part,

ET

......................................................... domicilié à/dont le siège social est établi à

............................................................

représenté par …,

agissant en qualité de …,

ci-après dénommé "le contractant",

d’autre part,

ci-après dénommés collectivement "les parties"

SONT CONVENUS DES CONDITIONS CI-APRÈS:
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Article 1 – Objet du contrat spécifique

1. Le présent contrat spécifique met en application le contrat-cadre de prestation de
services INTE/2015/AWD/CTU/FC400 Lot 1 signé par le Parlement européen et par le
contractant le (indiquer la date)1, ci-après dénommé le "contrat-cadre". Une fois signé
par les parties, le contrat spécifique est régi par les conditions du contrat-cadre.

2. Ce contrat spécifique a été conclu avec le contractant après examen de son offre
spécifique jointe au présent contrat à l'annexe (II) et datée du (indiquer la date)]2.

3. L'objet du présent contrat spécifique consiste en la prestation de services de
maintenance à Bruxelles. Le détail de la demande est repris dans l’annexe (I)

4. Le contractant s’engage, conformément aux conditions stipulées dans le contrat-cadre
ainsi que dans le présent contrat spécifique et ses annexes, à effectuer les prestations
de services spécifiées à l’annexe (I).

5. Les services sont exécutés dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles.

Article 2.- Durée

1. Le présent contrat spécifique entre en vigueur le [(indiquer la date) et court pour une
durée de 1 an.

2. L’exécution des services ne peut en aucune circonstance commencer avant la date
d’entrée en vigueur du présent contrat spécifique.

3. Le présent contrat spécifique ne peut être reconduit. Toutefois, la durée du présent
contrat spécifique peut exceptionnellement être prolongée moyennant l’accord écrit
exprès des parties, conformément à l’article 7, avant le terme du contrat.

4. Le contractant reconnaît par la présente que le Parlement européen n’a aucun intérêt à
recevoir les services définis à l'annexe (I) s’ils ne sont pas totalement exécutés avant
le terme du présent contrat spécifique. Par conséquent, en cas d’exécution tardive ou
d’inexécution par le contractant d’une partie quelconque des services, le Parlement
européen peut, sans préjudice des droits que lui confère le présent contrat spécifique,
refuser la réception et le paiement des services exécutés en partie, même si les
services partiellement exécutés constituent un ensemble indépendant, et résilier le
présent contrat spécifique sans intervention judiciaire et sans indemnité, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

1 Date de la dernière signature, qui devrait être celle du Parlement européen.
2 À inclure si le Parlement européen a demandé au contractant de lui soumettre une offre, spécifique ou

non, avant de conclure le contrat spécifique.
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Article 3 - Prix

Le Parlement européen paie au contractant, en contrepartie des services exécutés au titre
du présent contrat spécifique, un montant de (indiquer le montant en chiffres) EUR
conformément à la ventilation des coûts par profil et par module visée dans la offre
spécifique du contractant incluse à l'annexe (II) faisant référence au Bordereau de Prix du
contrat-cadre. Les paiements s’effectueront sur base trimestrielle selon les dispositions
décrites dans le contrat-cadre et plus spécifiquement les paragraphes 8.15.1 et 8.15.2 de
l’« Annexe I - Cahier des clauses et spécifications particulières » annexé au contrat-cadre.

Le montant total à verser par le Parlement européen en vertu du présent contrat spécifique
s’élève à (indiquer le montant en chiffres) EUR et couvre l’ensemble des services exécutés
sous réserve que les prestations non reprises dans les modules de l’offre spécifique du
contractant aient été approuvée par le Parlement européen avant leur exécution. Il couvre
toutes les dépenses engagées par le contractant dans le cadre de l'exécution du présent
contrat spécifique, sans préjudice de l'article I.4.5 du contrat-cadre.

Article 4 – Exécution des services

Le contractant, conformément aux procédures établies par le Parlement européen, notifie
chaque semaine, en recourant au rapport hebdomadaire des heures prestées détaillé dans le
cahier des clauses particulières annexé au contrat-cadre, le nombre d'heures effectives
travaillées chaque jour au titre du présent contrat spécifique. À la fin de chaque trimestre,
le contractant complète, signe et renvoie le relevé des heures effectivement prestées durant
le trimestre accompagné de son rapport d’activité tel que décrit dans le cahier des clauses
particulières annexé au contrat-cadre à l’agent compétent du Parlement européen visé à
l'article 8, qui en assurera la vérification et l'approuvera.

Article 5 - Sous-traitance

Conformément à l’article II.6 des conditions générales du contrat-cadre, le contractant est
autorisé à sous-traiter l’exécution des services énumérés à l’annexe (I) à (indiquer le nom
et l’adresse du ou des sous-traitant(s)) sous l'entière responsabilité du contractant.
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Article 6 – Garantie de bonne fin

Non -applicable

Article 7 - Modification du contrat spécifique

Toute modification du présent contrat spécifique et de ses annexes, y compris les
adjonctions ou suppressions, doit faire l’objet d’un avenant écrit, conclu dans les mêmes
conditions que le présent contrat spécifique. Aucune entente formulée oralement ne peut
lier les parties à cet effet.

Article 8 - Dispositions administratives

1. Les personnes responsables de l'exécution du présent contrat spécifique sont:

Pour le Parlement européen:

Questions administratives:

Nom, Prénom:
Bureau:
Tél.:
Courrier électronique:

Gestion des services:

Nom, Prénom:
Bureau:
Tél.:
Courrier électronique:

Questions techniques:

Nom, Prénom:
Bureau:
Tél.:
Courrier électronique:

Pour le contractant:

Questions administratives:
Nom, Prénom:
Tél.:
Courrier électronique:

Questions techniques:
Nom, Prénom:
Tél.:
Courrier électronique:
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2. Toute communication liée à l'exécution du présent contrat spécifique doit se faire à
l'écrit et être adressée aux personnes responsables compétentes.

Article 9 – Dispositions finales

1. Les dispositions du contrat-cadre s’appliquent au présent contrat spécifique. Les
dispositions finales du contrat-cadre doivent toutefois être interprétées comme suit: les
dispositions des conditions particulières et générales du contrat-cadre prévalent sur les
dispositions du présent contrat spécifique, le présent contrat spécifique prévaut sur les
annexes du contrat-cadre, et les dispositions du présent contrat spécifique prévalent sur
ses annexes.

2. Sous réserve de ce qui précède, les différents documents formant le présent contrat
spécifique sont réputés s’expliquer mutuellement. Toute ambiguïté ou divergence à
l’intérieur d’une même partie ou entre parties distinctes sera explicitée et corrigée par
une instruction écrite du Parlement européen.

Article 10 - Annexes

Sont annexés au présent contrat spécifique, dont ils font partie intégrante, les documents
suivants:

Annexe I - Demande d’offre du Parlement européen
Annexe II – Offre soumise par le contractant, en date du (indiquer la date), numéro
de référence (indiquer la référence)

Fait à ………………………, le …………… en double exemplaire.

Pour le contractant Pour le Parlement européen


