
Annexe 1

TERMES DE REFERENCE

Marché public de fournitures n° DG EAC/05/2011

TITRE :  
Contrat-cadre de fournitures d'abonnements à des titres de 
journaux  de  la  presse  quotidienne,  hebdomadaire  et 
mensuelle d'information générale et internationale, sous deux 
formats (papier et/ou accès électronique en ligne) destinés aux 
services de la Commission européenne situés à Bruxelles et à 
Luxembourg  et  des  agences  exécutives  "Éducation, 
audiovisuel et culture" (EACEA) et "Recherche" (REA)

Pouvoir adjudicateur :
Commission européenne

Direction générale de l'éducation et de la culture;
Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA);

Agence exécutive "Recherche" (REA)

1. INFORMATIONS GENERALES

Marché public  de fournitures  à  attribuer  par  procédure ouverte  et  par appel  d'offres 
relatif  à un contrat-cadre de fourniture d'abonnements à des titres  de journaux de la 
presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle d'information générale et internationale, 
sous deux formats (papier et/ou accès électronique en ligne) destinés aux services de la 
Commission européenne situés à Bruxelles et à Luxembourg ainsi que des services des 
agences exécutives EACEA et REA.

Le présent appel d'offres répond au souhait de la Commission européenne et des agences 
exécutives EACEA et REA (ci-après, "la Commission, l'EACEA et la REA") d'assurer 
la fourniture d'abonnements à la presse en fonction des besoins de ses services, tant à 
Bruxelles qu'à Luxembourg.

2. OBJECTIFS DU CONTRAT ET RESULTATS ESCOMPTES

2.1. Objectif général

Le marché a pour objet la fourniture d'abonnements à des titres de journaux de la presse 
quotidienne,  hebdomadaire et  mensuelle d'information générale et  internationale sous 
deux  formats  (papier  et/ou  accès  électronique  en  ligne)  destinés  aux services  de  la 
Commission, de l'EACEA et de la REA situés à Bruxelles et à Luxembourg.



3. CHAMP D'INTERVENTION

3.1. Description du contrat

Le présent appel d'offres comporte six lots :

 un contrat-cadre pour la fourniture d'abonnements à des titres de journaux de la 
presse  quotidienne,  hebdomadaire  et  mensuelle  d'information  générale  et 
internationale,  sous  format  papier  par  porteur destinés  aux  services  de  la 
Commission, de l'EACEA et de la REA uniquement à Bruxelles et sous format 
papier par poste (couplé le cas échéant à un accès électronique), destinés aux 
services de la Commission à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et de la 
REA (Lot 1);

 un  contrat-cadre  pour  la  fourniture  d'abonnements  individuels  avec  accès 
électronique  en  ligne  à  des  titres  de  journaux  de  la  presse  quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle d'information générale et internationale destinés aux 
services de la Commission situés à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et 
de la REA (Lot 2);

 un  contrat-cadre  pour  la  fourniture  d'abonnements  à  un  portail  d'accès 
électroniques  en  ligne  à  des  titres  de  journaux  de  la  presse  quotidienne, 
d'information générale et internationale destinés aux services de la Commission 
situés à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et de la REA (Lot 3);

 un contrat-cadre pour la fourniture d'un abonnement institutionnel  avec accès 
électronique  par  reconnaissance  des  adresses  IP  au  journal  "The  Financial 
Times"  destiné  aux  services  de  la  Commission  situés  à  Bruxelles  et  à 
Luxembourg, de l'EACEA et de la REA (Lot 4);

 un contrat-cadre pour la fourniture d'un abonnement institutionnel  avec accès 
électronique par reconnaissance des adresses IP au journal "Le Monde" destiné 
aux services de la Commission situés à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA 
et de la REA (Lot 5);

 un contrat-cadre pour la fourniture d'un abonnement institutionnel  avec accès 
électronique  par  reconnaissance  des  adresses  IP  au  journal  "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" destiné aux services de la Commission situés à Bruxelles et 
à Luxembourg, de l'EACEA et de la REA (Lot 6).

Tout  soumissionnaire  peut  soumettre  une  offre  pour  un  ou  plusieurs  lots.   Le 
soumissionnaire  soumettra  une  offre  distincte  pour  chaque  lot  pour  lequel  il 
soumissionne, y compris toutes les informations énumérées au point 5 de l'invitation à 
soumissionner.  Il peut indiquer toute réduction de prix qu'il est prêt à accorder dans le 
cas où il deviendrait l'attributaire pour tous les lots.  Toute offre soumise pour un lot 
doit couvrir tout le travail exigé pour ce lot.  Les offres relatives à seulement une partie 
de lot ne seront pas acceptées.
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3.2. Lot 1

Ce lot  concerne  la  fourniture  d'abonnements  à  des  titres  de journaux de la  presse 
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle d'information générale et internationale, sous 
format papier par porteur, destinés aux services de la Commission, de l'EACEA et de 
la REA uniquement à Bruxelles, et sous format papier par poste (couplé le cas échéant 
à un accès électronique),  destinés aux services de la Commission à Bruxelles et  à 
Luxembourg, de l'EACEA et de la REA.

Les journaux, hebdomadaires et mensuels à fournir devront correspondre à l'édition 
originale imprimée par les éditeurs ou être imprimés sur base d'un contrat de licence 
avec ceux-ci.

Une grande partie des titres fournis sous format papier devront être livrés par porteur.
La livraison par porteur ne concerne que les services de la Commission, de l'EACEA 
et de la REA situés à Bruxelles.  La liste des bâtiments où des livraisons pourraient 
être requises est jointe en annexe 11 du Cahier des charges.

Afin de répondre aux besoins complémentaires de certains lecteurs, il est également 
requis du soumissionnaire qu'il fasse une offre pour des abonnements livrés par poste à 
Bruxelles et à Luxembourg, couplés à un accès électronique gratuit ou payant, le cas 
échéant.

Pour déterminer le prix des abonnements livrés par poste, le soumissionnaire tiendra 
compte de l'hypothèse d'un envoi postal à Bruxelles.

Le soumissionnaire  est invité à remplir  les deux colonnes du bordereau des prix en 
annexe 5 du Cahier des charges.  L'évaluation de l'offre se faisant, entre autres, sur base 
du prix (voir point 6.1.2. du Cahier des charges), des points seront attribués lors de 
l'évaluation,  tant  aux  offres  pour  les  livraisons  par  porteur,  qu'aux  offres  pour  les 
livraisons par poste.   

Il est requis du soumissionnaire qu'il présente une offre correspondant à au moins 70 % 
du total  des titres des quotidiens,  hebdomadaires  et mensuels  repris dans la liste en 
annexe 5.

La  Commission,  l'EACEA et la REA se réservent toutefois  le droit  de choisir  le(s) 
format(s) selon leurs besoins et les prix proposés.

3.2.1. Journaux, hebdomadaires et mensuels concernés

Règle générale :

La liste des titres dont la Commission, l'EACEA et la REA auront besoin à Bruxelles 
est reprise en annexe 5 du Cahier des charges.  A titre indicatif, le nombre de titres 
concernés est le suivant :
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Titres de quotidiens 100

Titres d'hebdomadaires et mensuels 80
                                                                           ____

Total 180

Il y a environ 1800 abonnements à ces titres commandés en 2011.

Pour information, une estimation des besoins de la Commission, de l'EACEA et de la 
REA en nombre  d'exemplaires  par  titre  est  présentée  en annexe 12 du Cahier  des 
charges.

La liste des titres comprend les titres et le nombre d'exemplaires qui sont commandés 
à l'heure actuelle par la Commission, l'EACEA et la REA.  Par conséquent, ces titres 
ainsi que le nombre d'abonnements sont donnés à titre purement indicatif.

En fonction des besoins et de la demande des services de la Commission, de l'EACEA 
et de la REA, le nombre d'abonnements pourrait varier et une offre de prix pour un 
titre ne figurant pas sur la liste pourrait être demandée au contractant après attribution 
du marché.  Le prix de ces titres devra être calculé en ajoutant au prix de l'éditeur le 
pourcentage pratiqué par le distributeur pour les autres titres livrés à la Commission, à 
l'EACEA et à la REA.

Certains  titres  pourraient  être  commandés  partiellement,  c'est-à-dire,  par  exemple, 
seulement  les  exemplaires  du  lundi  au  vendredi  ou  seulement  les  exemplaires  du 
dimanche.

3.2.2. Lieux de livraison 

 Fourniture sous format papier par porteur :

Les journaux que les soumissionnaires offrent de fournir par porteur sont à livrer dans 
les bâtiments de la Commission, de l'EACEA et de la REA à Bruxelles au nom de 
personnes ou de services déterminés.

Les  journaux conditionnés  et  étiquetés,  conformément au point  3.2.4.,  doivent  être 
impérativement déposés au bureau de réception du bâtiment où la livraison a lieu.

La liste des bâtiments  et  de leurs heures d'ouverture est  reprise à titre  indicatif  en 
annexe 11 du Cahier des charges.  Pendant la période couverte par le contrat-cadre, 
cette liste pourra être revue en fonction de la politique immobilière de la Commission, 
de l'EACEA et de la REA.

Le service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission et les services 
de l'EACEA et de la REA à Bruxelles transmettront en temps utile au contractant les 
adresses précises des lieux de livraison à ces bâtiments et le détail des destinataires 
finaux (voir point 3.2.4.).
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 Fourniture sous format papier par poste :

Les journaux que les soumissionnaires offrent de fournir  par poste parmi les titres 
repris en annexe 5 du Cahier des charges sont à envoyer par les éditeurs via les postes 
nationales  ou  tout  autre  mode  d'envoi  en  mentionnant,  entre  autres,  le  nom  du 
bâtiment, l'étage et le bureau du destinataire.

Le service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission et les services 
de l'EACEA et de la REA à Bruxelles transmettront en temps utile au contractant les 
adresses  précises  des  destinataires  finaux  ainsi  que  leurs  coordonnées  (voir  point 
3.2.4.).

3.2.3. Délais de livraison

 Fourniture sous format papier par porteur :

Les titres que les soumissionnaires offrent de fournir par porteur parmi les titres repris 
en annexe 5 du Cahier des charges doivent impérativement être livrés chaque jour, 
dans leurs lieux de destination respectifs, le plus tôt possible après leur parution.  La 
livraison doit se faire, selon les titres, avant 08:00 heures ou avant 16:00 heures le jour 
de la parution (délais de livraison à proposer dans le bordereau des prix en annexe 5 
du Cahier des charges).  

Particularités  :  

-  les livraisons du lundi au vendredi au bâtiment  BERL (Berlaymont)  doivent être 
effectuées avant 6h30 pour les besoins du service de Coupures de Presse;

-  les  livraisons  seront  effectuées  le  samedi  et  le  dimanche  vers  8h00 au bâtiment 
BERL (Berlaymont) pour plusieurs services de la Commission;

- dans les autres bâtiments, les livraisons seront effectuées le samedi si les bâtiments 
sont ouverts avant 8h00 heures sinon la livraison aura lieu le matin du premier jour 
ouvrable qui suit;

- en raison des congés officiels de la Commission, les abonnements livrés par porteur 
seront  suspendus  au  mois  d'août,  à  l'exception  des  abonnements  indispensables  à 
l'activité des services (entre deux cents et trois cents abonnements).

Ces cas  particuliers feront l'objet d'instructions précises en temps utile de la part du 
service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission et, le cas échéant, 
des services de l'EACEA et de la REA.

 Fourniture sous format papier par poste :

Les titres que les soumissionnaires offrent de fournir  par poste parmi les titres repris 
en annexe 5 du Cahier des charges doivent impérativement être envoyés par l'éditeur 
aux lecteurs dans les meilleurs délais après leur parution.

Les codes relatifs à l'accès électronique éventuellement couplé à l'abonnement livré 
par poste seront communiqués au service Abonnements de la Bibliothèque centrale de 
la  Commission  ou aux services  de  l'EACEA et  de  la  REA qui  transmettront  aux 
lecteurs.
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3.2.4. Conditionnement et étiquetage des colis

Pour la  fourniture  sous  format  papier,  tant  par  porteur  que  par  poste,  les  colis  de 
journaux  seront  conditionnés  de  telle  manière  que  leur  empaquetage  assure  leur 
protection notamment contre les dégâts occasionnés par la manipulation.

Le contractant devra garantir un étiquetage en tous points conforme aux indications ci-
après  et  être  en  mesure,  dans  les  plus  brefs  délais,  de  modifier  l'étiquetage  sur 
instruction du service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission ou 
des services de l'EACEA et de la REA.

Doivent figurer obligatoirement sur les étiquettes les mentions suivantes :

Code lecteur + nom du destinataire ou du service
Commission européenne ou Agence exécutive EACEA ou Agence exécutive REA
Bâtiment et bureau
B – 1049 Bruxelles

3.2.5. Gestion des abonnements et des livraisons

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA à Bruxelles un service permettant d'effectuer 
sur contact téléphonique et courrier électronique:

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement d'adresse ou de destinataire;

• toute modification de titre et/ou du nombre d'exemplaires;

• toute opération de correction des erreurs de distribution;

• toute réclamation pour des interruptions d'abonnements ou des problèmes 
d'envoi par poste;

• toute opération de crédit suite à une absence de livraison d'un titre (le 
contractant créditera de sa propre initiative tout exemplaire qu'il aura été dans 
l'impossibilité de livrer) ou suite à des résiliations d'abonnements;

• toute demande de renseignements comptables en général (relative, par 
exemple, au suivi du compte client, …).

Les délais de traitement des opérations ci-dessus seront indiqués dans l'offre du 
soumissionnaire.

Le contractant mettra également à disposition de la Bibliothèque centrale de la 
Commission et des services de l'EACEA et de la REA un service de consultation et 
gestion en ligne de ses abonnements.
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3.3. Lot 2

Ce lot concerne la fourniture d'abonnements individuels à des titres de journaux de la 
presse  quotidienne,  hebdomadaire  et  mensuelle  d'information  générale  et 
internationale, uniquement par accès électronique en ligne, destinés aux services de la 
Commission à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et de la REA.

3.3.1. Règles générales pour la fourniture par accès électronique en ligne : 

La  Commission,  l'EACEA  et  la  REA  souhaitent  se  réserver  la  possibilité  de 
commander également des abonnements fournis uniquement par accès électronique. 
La  Commission  commande  actuellement  environ  30  abonnements  en  ligne.   A 
l'avenir,  le  nombre  d'abonnements  pourrait  potentiellement  s'élever  à  plusieurs 
centaines  d'abonnements  en  fonction  des  besoins  et  préférences  des  lecteurs  de  la 
Commission, de l'EACEA ou de la REA.

Pour  ce  type  d'abonnement,  il  est  requis  un  accès  électronique  couvrant  tous  les 
articles  de  la  version  imprimée  des  journaux,  hebdomadaires  ou  mensuels 
d'information générale et internationale.  Cet accès se fera de préférence sous format 
pdf, au cas où un choix est proposé par les éditeurs.

L'accès électronique se fera de préférence par login et mot de passe ou, le cas échéant, 
par e-mail.

L'accès électronique au contenu des titres de journaux et d'hebdomadaires européens 
devra se faire avant 8:00 le jour de la parution (heure de Bruxelles).

Le service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission et les services 
de l'EACEA et de la REA transmettront en temps utile au contractant les coordonnées 
des utilisateurs finaux.

Le bordereau de prix en annexe 6 doit être remplie dans l'hypothèse où un abonnement 
à un titre de la liste est destiné à un seul utilisateur.

Le  soumissionnaire  devra  présenter  une  offre  correspondant  à  au  moins
40 % des titres repris dans la liste en annexe 6.

3.3.2. Gestion des abonnements 

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA un service permettant d'effectuer sur contact 
téléphonique et courrier électronique:

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement de destinataire;
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• toute réclamation pour des interruptions d'abonnements ou des problèmes 
d'accès;

• toute demande de renseignements financiers ou comptables en général 
(relative, par exemple, au suivi du compte client, …).

Les  délais  de  traitement  des  opérations  ci-dessus  seront  indiqués  dans  l'offre  du 
soumissionnaire.

Le  contractant  mettra  également  à  disposition  de  la  Bibliothèque  centrale  de  la 
Commission et des services de l'EACEA et de la REA un service de consultation et 
gestion en ligne de ses abonnements.

3.4. Lot 3

Ce lot concerne la fourniture d'abonnements à un portail d'accès électroniques en ligne 
à  des  titres  de  journaux  de  la  presse  quotidienne,  d'information  générale  et 
internationale  destinés  aux  services  de  la  Commission  situés  à  Bruxelles  et  à 
Luxembourg, de l'EACEA et de la REA.

3.4.1. Règles générales pour la fourniture par portail d'accès électroniques en ligne : 

La  Commission,  l'EACEA  et  la  REA  souhaitent  se  réserver  la  possibilité  de 
commander  également  des  abonnements  à  un  portail  d’accès  électronique  à  un 
ensemble  de titres de journaux de la presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle 
d'information générale et internationale.  

L'accès à ce portail devrait se faire par abonnements nominatifs et par abonnement 
"bibliothèque"  en  fonction  d'un  certain  nombre  d'utilisateurs  simultanés  (voir 
bordereau des prix en annexe 7 du cahier des charges). Le soumissionnaire fera une 
offre pour les deux types d'abonnement.

La Commission commande actuellement environ 25 abonnements à ce type de service 
(23 abonnements nominatifs et 2 abonnements "bibliothèque").  A l'avenir, le nombre 
d'abonnements pourrait potentiellement s'élever à plusieurs centaines d'abonnements 
en fonction des besoins et préférences des lecteurs de la Commission, de l'EACEA et 
de la REA.

Pour ce type d'abonnement, il est requis un accès électronique au texte intégral de la 
version imprimée des journaux, hebdomadaires ou mensuels d'information générale et 
internationale inclus dans le portail. 

L'accès électronique au contenu des titres de journaux et d'hebdomadaires  européens 
devra se faire avant 8:00 le jour de la parution (heure de Bruxelles).

Le service Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission et les services 
de l'EACEA et de la REA transmettront en temps utile au contractant les coordonnées 
des utilisateurs finaux.

Le portail doit comprendre le plus possible de titres repris dans la liste en annexe 7 
avec un minimum de 20 % des titres. 
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L'accès électronique se fera par login et mot de passe pour les abonnements nominatifs 
et par reconnaissance des adresses IP pour les abonnements "bibliothèque".

Le soumissionnaire détaillera également dans son offre :

- les modalités techniques proposées;
- les caractéristiques de l'accès aux archives;
- les éventuelles possibilités de statistiques d'utilisation;
- le fonctionnement du module de recherche, si disponible.

3.4.2. Gestion des abonnements 

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA un service permettant d'effectuer sur contact 
téléphonique et courrier électronique:

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement de destinataire;

• toute réclamation pour des interruptions d'abonnements ou des problèmes 
d'accès;

• toute demande de renseignements financiers ou comptables en général 
(relative, par exemple, au suivi du compte client, …).

Les  délais  de  traitement  des  opérations  ci-dessus  seront  indiqués  dans  l'offre  du 
soumissionnaire.

3.5. Lot 4

Ce lot concerne la fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique 
par reconnaissance des adresses IP au journal "The Financial Times" destiné aux 
services de la Commission situés à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et de la 
REA.

3.5.1. Règles générales pour la fourniture par accès électronique institutionnel en 
ligne :

La  Commission,  l'EACEA  et  la  REA  souhaitent  se  réserver  la  possibilité  de 
commander également un abonnement institutionnel aux titres les plus demandés par 
ses lecteurs dont "The Financial Times".

Pour cet abonnement, il est requis un accès électronique au texte intégral de la version 
imprimée de ce titre. 

L'accès électronique se fera par reconnaissance des adresses IP de la Commission,  de 
l'EACEA et de la REA.

L'accès  électronique  au contenu de ce titre  devra se faire  avant  8:00 le  jour de la 
parution (heure de Bruxelles).
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Le contractant sera informé en temps utile de la fourchette des adresses IP (IP range).
Il y a environ 28 000 utilisateurs potentiels. Cependant, il peut être estimé qu'un accès 
pour 1.000 utilisateurs simultanés couvrira les besoins des utilisateurs.

Le soumissionnaire décrira dans son offre les caractéristiques de l’accès institutionnel 
(accès  aux  archives,  compatibilité  avec  lecture  sur  smartphones  et  tablettes 
numériques, …).

3.5.2. Gestion des abonnements 

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA un service permettant d'effectuer sur contact 
téléphonique et courrier électronique :

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement de la structure des adresses IP;

• toute réclamation pour des problèmes d'accès;

• toute demande de renseignements financiers ou comptables en général 
(relative, par exemple, au suivi du compte client, …).

Les  délais  de  traitement  des  opérations  ci-dessus  seront  indiqués  dans  l'offre  du 
soumissionnaire.

3.6. Lot 5

Ce lot concerne la fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique 
par reconnaissance des adresses IP au journal "Le Monde" destiné aux services de la 
Commission situés à Bruxelles et à Luxembourg, de l'EACEA et de la REA.

3.6.1. Règles générales pour la fourniture par accès électronique institutionnel en 
ligne :

La  Commission,  l'EACEA  et  la  REA  souhaitent  se  réserver  la  possibilité  de 
commander également un abonnement institutionnel aux titres les plus demandés par 
ses lecteurs dont "Le Monde".

Pour cet abonnement, il est requis un accès électronique au texte intégral de la version 
imprimée de ce titre. 

L'accès électronique se fera par reconnaissance des adresses IP de la Commission,  de 
l'EACEA et de la REA.

L'accès  électronique  au contenu de ce titre  devra se faire  avant  8:00 le  jour de la 
parution (heure de Bruxelles).

Le contractant sera informé en temps utile de la fourchette des adresses IP (IP range).
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Il y a environ 28 000 utilisateurs potentiels. Cependant, il peut être estimé qu'un accès 
pour 300 utilisateurs simultanés couvrira les besoins des utilisateurs.

Le soumissionnaire décrira dans son offre les caractéristiques de l’accès institutionnel 
(accès  aux  archives,  compatibilité  avec  lecture  sur  smartphones  et  tablettes 
numériques, …).

3.6.2. Gestion des abonnements 

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA un service permettant d'effectuer sur contact 
téléphonique et courrier électronique :

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement de la structure des adresses IP;

• toute réclamation pour des problèmes d'accès;

• toute demande de renseignements financiers ou comptables en général 
(relative, par exemple, au suivi du compte client, …).

Les  délais  de  traitement  des  opérations  ci-dessus  seront  indiqués  dans  l'offre  du 
soumissionnaire.

3.7. Lot 6

Ce lot concerne la fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique 
par reconnaissance des adresses IP au journal "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
destiné aux services de la Commission situés à Bruxelles et à Luxembourg, de 
l'EACEA et de la REA.

3.7.1. Règles générales pour la fourniture par accès électronique institutionnel en 
ligne :

La  Commission,  l'EACEA  et  la  REA  souhaitent  se  réserver  la  possibilité  de 
commander également un abonnement institutionnel aux titres les plus demandés par 
ses lecteurs dont "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Pour cet abonnement, il est requis un accès électronique au texte intégral de la version 
imprimée de ce titre. 

L'accès électronique se fera par reconnaissance des adresses IP de la Commission,  de 
l'EACEA et de la REA.

L'accès  électronique  au contenu de ce titre  devra se faire  avant  8:00 le  jour de la 
parution (heure de Bruxelles).

Le contractant sera informé en temps utile de la fourchette des adresses IP (IP range).
Il y a environ 28 000 utilisateurs potentiels.  Cependant, il peut être estimé qu'un accès 
pour 120 utilisateurs simultanés couvrira les besoins des utilisateurs.
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Le soumissionnaire décrira dans son offre les caractéristiques de l’accès institutionnel 
(accès  aux  archives,  compatibilité  avec  lecture  sur  smartphones  et  tablettes 
numériques, …).

3.7.2. Gestion des abonnements

Le contractant mettra à la disposition de la Bibliothèque centrale de la Commission et 
des services de l'EACEA et de la REA un service permettant d'effectuer sur contact 
téléphonique et courrier électronique :

• toute commande ou résiliation d'abonnement;

• tout changement de la structure des adresses IP;

• toute réclamation pour des problèmes d'accès;

• toute demande de renseignements financiers ou comptables en général 
(relative, par exemple, au suivi du compte client, …).

Les  délais  de  traitement  des  opérations  ci-dessus  seront  indiqués  dans  l'offre  du 
soumissionnaire.

4. OFFRE DE PRIX

Le prix doit être exprimé en euros et être calculé pour enlèvement, transport et livraison 
franco de tous frais.

Le prix couvre, par titre, l'abonnement à tous les exemplaires du titre à paraître en une année 
ainsi qu'à tous les éventuels suppléments qui y sont liés.

Le prix doit  couvrir  tous les frais nécessaires,  y compris  les frais  de voyage et  de séjour 
prévus par le soumissionnaire pour l'exécution des tâches. Ces frais de voyage et de séjour ne 
seront  pas  remboursés  séparément,  même  s'ils  diffèrent  des  estimations  initiales  du 
contractant.

Le prix sera forfaitaire, ferme et non révisable pendant la première année d'exécution du 
Contrat-cadre.

Pour les lots 1 et 2, le contractant peut introduire, à partir de la 2ème année auprès du Service 
Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission, une demande de révision de prix 
avant le 28 février de l'année pour laquelle les commandes sont passées afin de tenir compte 
de l'éventuelle augmentation des prix des abonnements de la part des éditeurs.

Pour  le  lot  3,  le  contractant  peut  introduire,  à  partir  de  la  2ème année  auprès  du  Service 
Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission, une demande de révision de prix 
pour  au  plus  tard  le  15  novembre  de  chaque  année  afin  de  tenir  compte  de  l'éventuelle 
augmentation des prix des abonnements de la part des éditeurs.
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L'adaptation des prix sera limitée à l'augmentation des prix des abonnements de la part des 
éditeurs.  Les nouveaux prix entreront en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle les 
commandes  sont  passées,  s'il  y  a  accord  de  la  Commission  sur  la  révision  des  prix  et 
renouvellement du contrat. Dès l'accord de la Commission, le contractant pourra émettre les 
factures des abonnements de l'année en cours.

Pour les lots 4 à 6, le contractant peut introduire, à partir de la 2ème année auprès du Service 
Abonnements de la Bibliothèque centrale de la Commission, une demande adressée par lettre 
recommandée au plus tard un mois avant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat. 
Cette révision est déterminée par l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation 
"IPCUM" publié pour la première fois par l'Office des publications de l'Union européenne 
dans  la  publication  mensuelle  «Données  en  bref»  d'Eurostat,  disponible  sur 
http://www.ec.europa.eu/eurostat/.

La révision est calculée selon la formule suivante:

Ir
Pr=Po — 

Io

dans laquelle:
Pr = prix révisé
Po = prix de l'offre initiale
Io = indice du mois correspondant à la date limite de soumission des offres
Ir = indice du mois de réception de la lettre demandant une révision des prix.

Le soumissionnaire doit signer chaque page du(des) formulaire(s) complété(s) des annexes 5 à 
10, Bordereau de prix. La signature de l'offre engage le soumissionnaire vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur. Pour les lots 1 à 3, le soumissionnaire joindra à son offre de prix la version 
électronique du(des) bordereau(x) de prix sur CD-rom ou DVD-rom.

Aux  termes  des  articles  3  et  4  du  protocole  sur  les  privilèges  et  immunités  de l'Union 
européenne , les montants sont exonérés de tous impôts, taxes et droits, y compris la TVA. Le 
montant de la TVA sera indiqué séparément si le soumissionnaire pense devoir imputer la 
TVA. La TVA ne sera pas prise en considération lors de l'examen des prix indiqués dans les 
différentes offres.

Les  coûts encourus pour la  préparation et  la  soumission  d'une offre  sont  à  la  charge des 
soumissionnaires et ne seront pas remboursés.

5. MODALITÉS DE PAIEMENT

Voir l'article I.4 du projet de contrat (Annexe 2 du cahier des charges).

-------------------------------
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