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EN
SUPPLEMENTARY AGREEMENT ON

MODIFICATION OF THE CONTRACT (insert reference number and date )

The European Union, represented by the European Parliament, located at [Plateau de Kirchberg,

L-2929 Luxembourg], represented, as regards the signing of this contract, by

..................................................................................................................................…,

of the one part,

AND

............................................................ domiciled at / the registered office of which is located at

............................................................................................................................................, represented

by ................................................................................................................…, acting in his/her capacity

as ...............................................................................................,

of the other part,

HAVE AGREED TO MODIFY THE CONTRACT (insert reference number and date),
hereinafter referred to as ‘the Contract’

Public security, significantly altered in particular by recurrence of terrorist attacks, obliges
both public entities and private operators to reconsider their security policies and to take
adequate security measures.

In order to comply with updated national standards in the domain and assure an adequate
level of physical security in its buildings and at its locations the European Parliament has to
modify access to its rules on access to premises.

The respective clauses and conditions of the Contract shall thus be adapted according to its
Article II.20.1 "Modification of the Contract".

ARTICLE 1

The text of the Article II.1.3 of the Contract shall be replaced by the following text:

"3. The Contractor shall have the sole responsibility for obtaining, in a timely manner, any
permit, licence or accreditation required for performance of the contract under the laws and
regulations in force at the place where the tasks assigned to him are to be carried out. Such
permit, licence or accreditation might include, but shall not be limited to, security
accreditation and (or) security clearance of the Contractor or any person acting on his behalf
necessary for access to premises, locations and (or) events in the context of execution of the
contract. The European Parliament may terminate the contract without prior notice if the
Contractor is unable to obtain any of the permits, licences, accreditations or clearances
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required for performance of the contract and (or) assure that the contract is executed by the
persons having all the necessary licences, permits, accreditations and (or) clearances."

ARTICLE 2

A new article II.20bis shall be inserted into the Contract. The text of this new article shall be
as follows:

"ARTICLE II.20bis– SECURITY PROVISIONS

1. In performance of this contract the Contractor undertakes to comply himself and to
assure that persons acting on his behalf comply with the national and internal safety and
security rules which apply to access to the European Parliament's premises, locations or
events and with any other comparable restrictions in force. The Contractor is aware that such
compliance might include, but shall not be limited to, the obligation to obtain a security
clearance for himself and any person acting on his behalf in the context of execution of the
contract from the competent services of the European Parliament and (or) national authorities.

2. The Contractor shall cooperate with the competent security service of the European
Parliament in order to assist the latter in carrying out its security duties and tasks. Such
cooperation includes, but is not limited to, immediate reporting to the said competent service
of any changes of persons authorised to act on behalf of the Contractor in execution of this
Contract as well as any matters of potential security concern.

3. In the event a person acting on the Contractor’s behalf and entering the European
Parliament’s premises fails to obtain or loses security accreditation or security clearance the
Contractor shall replace him immediately. Any other failure to comply with the applicable
safety and security rules shall entitle the European Parliament to have the member of staff in
question replaced. Replacement staff must have obtained the necessary security accreditations
and (or) security clearances and be capable of performing the contract under the same
contractual conditions. The Contractor shall be responsible for any delay in the performance
of the tasks assigned to him which results from the replacement of staff in accordance with
this article.

4. Any failure on the Contractor’s part to comply with the security obligations and (or) any
refusal to undergo the necessary security accreditation and (or) the security clearing check
shall entitle the European Parliament to terminate this contract without prior notice."

ARTICLE 3

1. This supplementary agreement forms an integral part of the Contract and shall enter into
force on the date on which it is signed, subject to it bearing the signatures of the
representatives of the contracting parties.

2. The provisions of the Contract which are not the subject of this supplementary
agreement shall remain unchanged and shall continue to apply.

Done at …............................................................. on …............................................... in two originals

For the Contractor For the European Parliament
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AVENANT AU CONTRAT (insérer référence)

L'Union européenne, représentée par le Parlement européen, situé au [Plateau de Kirchberg, L-2929

Luxembourg], lequel est, pour la signature du présent contrat, représenté par

....................................................................,

d'une part,

ET

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

............................................................ représenté par ............................................, agissant en qualité de

................................,

d'autre part,

SONT CONVENUS DE MODIFIER LE CONTRAT (insérer n° de référence et de date),
ci-après dénommé "le Contrat"

Les entités publiques et les opérateurs privés sont dans l'obligation de reconsidérer leurs
politiques de sécurité et de prendre des mesures de sécurité adéquates an matière de sécurité
publique, celle-ci ayant considérablement changé notamment à la suite de la recrudescence
des attaques terroristes.

Pour se conformer aux normes nationales actualisées dans le domaine et en vue de s'assurer
du niveau de sécurité physique adéquate dans ses bâtiments et ses lieux de travail, le
Parlement européen est tenu de modifier les règles d’accès à ses locaux.

En conséquence, les clauses respectives du Contrat doivent être adaptées selon l'article II.20.1
"Modification du contrat".

ARTICLE PREMIER

Le texte de l’article II.1.3 du Contrat est remplacé par le texte suivant :

"3. Les démarches nécessaires à l'obtention, en temps opportun, de tous permis, autorisations
ou accréditations requis pour l'exécution du contrat en vertu des lois et règlements en vigueur
au lieu où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement
au contractant. Ce permis, cette autorisation ou cette accréditation pourrait inclure, mais sans
s'y limiter, l'accréditation de sécurité et (ou) l'habilitation de sécurité du contractant ou de
toute personne agissant en son nom, nécessaire pour accès des lieux, locaux et (ou) des
manifestations en cours dans le contexte de l'exécution du contrat. Si le contractant ne peut
pas obtenir l’un des permis, des autorisations, des accréditations ou des habilitations requis
pour l'exécution du contrat et (ou) de s'assurer que le contrat soit exécuté par les personnes
ayant tous les permis, autorisations, accréditations ou habilitations requis pour l'exécution du
contrat, le Parlement européen peut résilier le contrat sans préavis."
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ARTICLE 2

Le nouvel article II.20bis est inséré dans le Contrat. Le texte de ce nouvel article est le
suivant :

"ARTICLE II.20bis– DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES DE SÉCURITÉ

Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le contractant s'engage à respecter lui-même
et à s'assurer que toute personne agissant en son nom satisfont aux normes nationales et
internes de sécurité et de sûreté, applicables à l'accès aux lieux, aux locaux et (ou) aux
manifestations en cours du Parlement européen ainsi que toute autre restriction similaire en
vigueur. Le contractant est conscient qu'un tel respect pourrait inclure, mais sans s'y limiter,
l'obligation d'obtenir des services compétents du Parlement européen et (ou) des autorités
nationales l'habilitation sécuritaire pour lui-même et toute personne agissant en son nom dans
le contexte de l'exécution du contrat.

2. Le contractant doit coopérer avec le service de sécurité compétent du Parlement
européen afin de l’assister dans l’exécution de sa mission et de ses tâches. Une telle
coopération inclut, sans s’y limiter, l’obligation du contractant de signaler immédiatement au
service compétent tout changement de personnes agissant en son nom dans l’exécution du
présent contrat ainsi que tout incident susceptible de compromettre la sécurité de l'institution.

3. Dans le cas où la personne agissant au nom du contractant et devant accéder aux lieux,
locaux et (ou)aux manifestations en cours du Parlement européen n'obtient pas ou perd
l'accréditation ou l'habilitation sécuritaire, le contractant procède à son remplacement sans
délai. Tout autre manquement aux normes de sécurité et de sûreté applicables confère au
Parlement européen le droit d'obtenir le remplacement de la personne en question. Le
personnel de remplacement doit posséder les accréditations et habilitations sécuritaires
nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions
contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui
sont confiées imputables à un remplacement de personnel opéré conformément au présent
article.

4. Tout manquement de la part du contractant aux obligations concernant la sécurité et (ou)
tout refus de se soumettre à la procédure d'accréditation et (ou) d'habilitation sécuritaire,
permettra au Parlement européen de résilier le présent contrat sans préavis."

ARTICLE 3

1. Le présent avenant faite partie intégrante du Contrat et entre en vigueur à la date de
signature de l’avenant indiquée ci-dessous, sous réserve que les signatures des représentants
des parties contractantes soient apposées.

2. Les dispositions du Contrat qui ne font pas l'objet du présent avenant restent inchangées.

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

Pour le contractant Pour le Parlement européen


