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1. IDENTITE DU SOUMISSIONNAIRE

La participation aux procédures d'appels d'offres est ouverte à égalité de conditions 
à toutes les personnes physiques ou morales relevant du domaine d’application des 
traités et à toutes les personnes physiques et morales d’un pays tiers qui auraient 
conclu avec l'Union un accord particulier  dans le domaine des marchés publics, 
dans les conditions prévues par cet accord.

Dans le cas où l’Accord multilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de 
l’Organisation  mondiale  du  commerce  (OMC)  est  applicable,  les  marchés  sont 
aussi  ouverts  aux  ressortissants  des  Etats  qui  ont  ratifié  cet  accord,  dans  les 
conditions prévues par celui-ci. 

Toutes les offres doivent être soumises par un soumissionnaire clairement identifié. 
Les soumissionnaires doivent indiquer l'Etat dans lequel ils ont leur siège ou sont 
domiciliés, en présentant les preuves requises en la matière selon leur loi nationale.
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Par  conséquent,  les  soumissionnaires  doivent  remplir  l’annexe  3,  Informations 
concernant le soumissionnaire,  ainsi  que les formulaires requis par celle-ci.  Ces 
formulaires doivent être signés par le soumissionnaire ou par une personne dûment 
autorisée  par  celui-ci.  Ils  doivent  être  accompagnés  de  toutes  les  pièces 
justificatives indiquées dans les formulaires pertinents.

1.1. Sous traitance

La sous-traitance est autorisée.  La sous-traitance doit être approuvée par le pouvoir 
adjudicateur (par l'acceptation de l'offre du soumissionnaire).

Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre les éléments des tâches 
qu'il  sous-traitera  ainsi  que  l'identité  de tous  les  sous-traitants.   Les documents 
suivants devront être fournis :

• un document signé par le soumissionnaire :

- établissant clairement l'identité, les rôles, les activités et les responsabilités 
du/des sous-traitant(s)

et
- précisant le volume/pourcentage des tâches prises en charge par chaque  

sous-traitant.

• Le point 6 de l'annexe 3 doit être complété pour chaque sous-traitant chargé 
d'exécuter des tâches pour une valeur supérieure à 10 % de la valeur totale.

• Une lettre d'intention pour chaque sous-traitant chargé d'exécuter des tâches 
pour une valeur supérieure à 10 % de la valeur totale  dans laquelle  il/elle 
s'engage  à  collaborer  avec  le  soumissionnaire  s'il  remporte  le  marché  et 
mentionne les moyens qu'il mettra à la disposition du soumissionnaire pour 
l'exécution du marché.

Lorsque  le  pouvoir  adjudicateur  le  demande,  le  soumissionnaire  présente  une 
déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à l'absence de conflit 
d'intérêts  du  sous-traitant  envisagé,  conformément  aux  articles  93  et  94  du 
règlement  financier  (règlement  n°  1605/2002  du  Conseil  du  25.06.2002,  tel 
qu'amendé). En cas de doute concernant cette déclaration sur l'honneur, le pouvoir 
adjudicateur demande les preuves requises (voir point 4, Critères d'exclusion).

Si une partie des tâches de votre offre est sous-traitée, il est conseillé d'inclure la 
médiation  comme  méthode  de  résolution  des  conflits  dans  les  dispositions 
contractuelles applicables aux sous-traitants.

1.2. Consortiums/Offres conjointes

Les groupes d'opérateurs économiques,  qu'ils  aient  ou non une existence légale, 
sont autorisés à soumettre une offre.  Si un groupe d'opérateurs économiques n'a 
pas d'existence juridique, un chef de file doit être clairement identifié et désigné 
comme tel par tous les autres membres du groupe, afin de disposer d'une autorité 
pleine et entière sur le groupe et sur chacun de ses membres.  La composition et la  
constitution  du  groupement  et  la  répartition  des  tâches  parmi  ses  membres  ne 
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peuvent  être  changées  sans  le  consentement  écrit  préalable  de  la  Commission, 
lequel peut être refusé à la discrétion de la Commission.

En cas d'attribution du marché et afin de protéger les intérêts contractuels de la 
Commission, le pouvoir adjudicateur signe le contrat uniquement avec le chef de 
file dûment mandaté par les autres membres du groupe (une procuration doit être 
jointe  à  l'offre).   Tous  les  membres  du  groupe  sont  conjointement  et 
individuellement responsables envers la Commission de l'exécution des termes et 
conditions du contrat.

Chaque  membre  du  groupe  ou  une  personne  dûment  mandatée  par  eux  doit 
compléter et signer le formulaire d'entité légale requis à l'annexe 3, Informations 
concernant  le  soumissionnaire.  Il  doit  être  accompagné  de  tous  les  justificatifs 
nécessaires, tel que détaillé dans le formulaire.

Une déclaration  sur  l'honneur  relative  aux critères  d'exclusion et  à  l'absence de 
conflit d'intérêts et des informations sur les critères de sélection de chaque membre 
du groupe doivent être incluses dans l'offre (voir points 4 et 5).

2. VARIANTES

Sans objet.

3. LOTS

L'appel d'offres  est divisé en six lots, comme spécifié dans les Termes de référence 
(annexe 1 de ce Cahier des charges).  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.

4. CRITERES D'EXCLUSION

Ces critères permettent de déterminer si un soumissionnaire est autorisé à participer 
à une procédure de passation des marchés, conformément aux articles 93 et 94 du 
règlement  financier  (règlement  n°  1605/2002  du  Conseil  du  25/06/2002,  tel 
qu'amendé).  Sont exclus de la participation à la procédure de passation du présent 
marché, les soumissionnaires :

a) qui sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire  ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont 
dans  toute  situation  analogue  résultant  d'une  procédure  de  même  nature 
existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui  ont  fait  l'objet  d'une  condamnation  prononcée  par  un  jugement  ayant 
autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;
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c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout 
moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de 
sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales 
du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore 
celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, 
corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

f)qui  font  actuellement  l'objet  d'une sanction  administrative  visée  à  l'article  96, 
paragraphe 1 du règlement financier (règlement n° 1605/2002 du Conseil du 
25.06.2002, tel qu'amendé).

Seront exclus de l'attribution du marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, 
à l'occasion de la procédure de passation de ce marché :

• se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

• se sont rendus coupables de fausse déclaration en fournissant les 
renseignements  requis  par  le  pouvoir  adjudicateur  pour  leur 
participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Les  soumissionnaires  doivent  attester  qu'ils  ne  se  trouvent  pas  dans  l'une  des 
situations  énumérées  ci-dessus  en  complétant  et  en  signant  le  formulaire  de 
l'annexe 4, Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à l'absence 
de conflit d'intérêts.

1) L'attributaire doit également fournir la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'une 
des  situations  décrites  aux  points  a),  b),  d)  et  e)  ci-dessus.   Ces  preuves 
doivent revêtir l'une des formes décrites aux points 2), 3) et 4) ci-dessous et 
doivent être fournies dans un délai de deux semaines à compter de la réception 
de la communication du résultat de l'évaluation.  Si les preuves demandées ne 
sont pas fournies en temps voulu, le pouvoir adjudicateur peut passer le marché 
avec le soumissionnaire suivant retenu.

2) En ce qui concerne les cas mentionnés aux points a), b) ou e) ci-dessus, la 
production d'un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document 
équivalent récent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays 
d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 
Lorsque  le  soumissionnaire  est  une  personne  morale  et  que  la  législation 
nationale  du  pays  d'établissement  du  soumissionnaire  n'autorise  pas  la 
production  des  documents  énumérés  ci-dessus  concernant  les  personnes 
morales,  les documents doivent être produits  pour des personnes physiques, 
telles  que  les  chefs  d'entreprise  ou  toute  personne  ayant  le  pouvoir  de 
représentation, de décision ou de contrôle du soumissionnaire.
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3) Pour  ce  qui  est  du  cas  mentionné  au  point  d)  ci-dessus,  sont  requis  des 
certificats  ou  lettres  récents  délivrés  par  l'autorité  compétente  de  l'Etat 
concerné.  Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de toutes les 
taxes et cotisations de sécurité sociale dues par le soumissionnaire, dont, par 
exemple,  la  TVA, l'impôt  sur  le  revenu (personnes  physiques  uniquement), 
l'impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les cotisations de 
sécurité sociale.

4) Pour  l'une  des  situations  exposées  aux  points  a),  b),  d)  ou  e),  lorsqu'un 
document  décrit  au  point  2)  ou  3)  ci-dessus  n'est  pas  délivré  par  le  pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, 
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou 
administrative,  un  notaire  ou  un  organisme  professionnel  qualifié  du  pays 
d'origine ou de provenance.

5) Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un candidat ou un soumissionnaire de 
l'obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 1) à 
4) si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure 
de passation de marchés et pour autant que les documents en question n'aient 
pas été délivrés plus d'un an auparavant et qu'ils soient toujours valables.

En pareil cas, le candidat ou le soumissionnaire atteste sur l'honneur que les 
preuves documentaires ont déjà été fournies lors d'une procédure de passation 
de marchés antérieure et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

Le  pouvoir  adjudicateur  peut  imposer  des  sanctions  administratives  ou 
financières aux soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion 
prévus  ci-dessus,  conformément  aux  articles  93,  94  et  96  du  règlement 
financier (règlement n° 1605/2002 du Conseil du 25.06.2002, tel qu'amendé) et 
l'article  134  ter  des  modalités  d'exécution  (règlement  n°  2342/2002  de  la 
Commission du 23.12.2002, tel qu'amendé).

5. CRITERES DE SELECTION

Ces  critères  permettent  de  déterminer  si  les  soumissionnaires  ont  une  capacité 
économique, financière, technique et professionnelle suffisante pour exécuter les 
tâches.   Les soumissionnaires considérés comme n'ayant pas la capacité  requise 
seront exclus.

Les  soumissionnaires  doivent  apporter  la  preuve  de  leur  capacité  économique, 
financière, technique et professionnelle.  Les soumissionnaires qui ne fournissent 
pas les documents requis ou qui, sur la base des documents fournis, sont considérés 
comme ne remplissant pas les critères définis ci-dessous seront exclus.

Lorsque  le  soumissionnaire  souhaite  sous-traiter  des  tâches  ou  faire  appel  aux 
capacités d'autres entités, il  doit dans ce cas prouver qu'il disposera des moyens 
nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple en produisant une déclaration 
par laquelle ces entités s'engagent à mettre ces moyens à sa disposition.
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Si pour des raisons exceptionnelles considérées par le pouvoir adjudicateur comme 
justifiées, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références requises 
par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité économique et financière 
par tous moyens que le pouvoir adjudicateur estime appropriés.

5.1. Capacité économique et financière

5.1.1. Le  soumissionnaire  doit  démontrer  qu'il  possède  des  ressources 
économiques  et  financières suffisantes  pour être  à même d'exécuter  les 
tâches du contrat dans le délai indiqué dans les Termes de référence de 
l'annexe 1 et  conformément  au calendrier  des  paiements  défini  dans  le 
projet de contrat de l'annexe 2.  Le chiffre d'affaires annuel doit atteindre 
au moins 800.000 euros pour le lot 1, 50.000 euros pour le lot 2, 60.000 
euros pour le lot 3, 200.000 euros pour le lot 4, 60.000 euros pour le lot 5 
et 100.000 euros pour le lot 6.

5.1.2. Les documents suivants doivent également être fournis afin de justifier la 
capacité économique et financière du soumissionnaire :

5.1.2.1.  la preuve d'une assurance des risques professionnels;

5.1.2.2.  la présentation de bilans ou d'extraits de bilan, y compris les comptes de 
résultat,  des deux derniers exercices clôturés, lorsque la publication des 
bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'opérateur 
économique est établi;

5.1.2.3.  une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
relatif aux services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices.

5.2. Capacité technique et professionnelle

5.2.1. Le soumissionnaire doit satisfaire aux critères suivants :

5.2.1.1. avoir de bonnes connaissances du contexte de l'objet du présent marché; 

5.2.1.2. faire état d'activités pertinentes menées dans le cadre de la réalisation de 
prestations similaires réalisées depuis trois ans au moins; 

5.2.1.3. avoir les moyens logistiques, techniques et humains qui seront employés 
pour  exécuter  le  marché,  notamment,  le  cas  échéant,  un  service  de 
manutention, un service de livraison, des moyens informatiques, ….;

5.2.1.4 avoir un système d'assurance de qualité en place.
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5.2.2. Les documents suivants doivent être fournis pour justifier la conformité 
aux critères ci-dessus:

5.2.2.1. une liste des principaux services et livraisons de fournitures effectués au 
cours des trois dernières années dans le domaine en objet, avec indication 
précise du type de travail réalisé, de la date, des ressources financières et 
humaines utilisées, du destinataire (public ou privé);

5.2.2.2. une description de l'équipement technique qui sera employé pour exécuter 
le marché;

5.2.2.3. une description des mesures appliquées  pour s'assurer de la qualité  des 
fournitures et services;

5.2.2.4. une déclaration indiquant les effectifs annuels moyens et l'importance du 
personnel  d'encadrement  du soumissionnaire  pendant  les  trois  dernières 
années;  

6. CRITERES D'ATTRIBUTION

Ces  critères  permettent  de  choisir  la  meilleure  offre  parmi  celles  qui  ont  été 
soumises par les soumissionnaires qui n'ont pas été exclus et qui remplissent les 
critères de sélection.

Note importante:

Les soumissionnaires sont invités à consulter très précautionneusement le Cahier 
des charges et ses annexes et à communiquer toute information requise dans leur 
offre.  Il est à noter que toute omission totale ou partielle d'information ou non-
conformité avec les exigences décrites dans le Cahier des charges et ses annexes 
pourrait  conduire  la  Commission  à  exclure  l'offre  en  question  de  la  procédure 
d'attribution.

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse pour chacun 
des lots 1 à 6, au regard des critères suivants:

6.1.  LOT 1 – Fourniture d'abonnements sous format papier à des titres de journaux 

6.1.1 Critères qualitatifs (70 points)

6.1.1.1. La valeur qualitative de l'offre sera appréciée sur base du nombre de titres 
pour lesquels des abonnements sont offerts (avec un minimum de 70 % 
des titres comme indiqué au point 3.2. des Termes de référence, en annexe 
1 du présent Cahier des charges)  (30 points).
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20 points  seront  attribués  à  l'offre  comportant  le  plus  grand nombre  de  titres 
offerts sous format papier par porteur et 10 points à l'offre comportant le 
plus grand nombre de titres offerts pour les deux types de livraison sous 
format papier (par porteur et par poste).  Les offres restantes obtiendront 
un nombre de points qui correspondra au ratio entre le nombre de titres 
offerts et le plus grand nombre de titres.

Valeur qualitative = 

[(nombre de titres compris dans l'offre pour la fourniture sous format papier par 
porteur/nombre de titres compris dans l'offre acceptable comportant le plus 
grand nombre de titres pour la fourniture sous format papier par porteur) x 
20] 

+

[(nombre de titres compris dans l'offre pour la fourniture sous format papier par 
porteur  et  par  poste/nombre  de  titres  compris  dans  l'offre  acceptable 
comportant le plus grand nombre de titres pour la fourniture sous format 
papier par porteur et par poste) x 10] 

6.1.1.2. Les délais et les conditions de livraison (20 points).

Comme une grande partie des titres fournis sous format papier devront être 
livrés par porteur, l'offre acceptable présentant le plus de livraison avant 
8h00 recevra le nombre maximum de points.

[(nombre de titres compris dans l'offre pour la fourniture sous format 
papier par porteur avant 8h00/nombre de titres compris dans l'offre 
acceptable comportant le plus grand nombre de titres pour la fourniture 
sous format papier par porteur avant 8h00) x 20]

6.1.1.3. La qualité et la souplesse des services de gestion des abonnements et des 
livraisons proposés (par exemple : changements, suppressions ou ajouts de 
titres,  modification  du  nombre  de  titres,  changement  d'adresses  et 
d'étiquetage, gestion financière des absences de livraison,..) appréciées sur 
la base des services décrits au point 3.2.5. des Termes de référence, en 
annexe 1 du présent Cahier des charges (20 points).

Les offres qui obtiendront un total inférieur à 42 points pour les critères 
qualitatifs  seront  rejetées.   En outre,  toute  offre  qui  obtiendra  un  total 
inférieur à 50 % du maximum des points disponibles pour un des critères 
qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre:

• L'ensemble  des  informations  et  documents  nécessaires  permettant  au 
service ordonnateur d'analyser les offres sur la base des critères d'attribution décrits 
ci-dessus;

• Les titres proposés parmi ceux repris en annexe 5 du Cahier des charges.
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Le délai de livraison des titres dans les conditions décrites au point 3.2.3 
des Termes de référence. A cette fin, il est demandé au soumissionnaire 
d'indiquer dans le bordereau des prix en annexe 5 si la livraison sous 
format  papier  se  fait  avant  08:00  heures  ou  avant  16:00  heures  en 
cochant la case correspondant au délai de livraison proposé (annexe 5 
du Cahier des charges)  et s’il y a la possibilité d'un accès électronique 
pour la fourniture sous format papier par poste.

• La  description  précise  et  détaillée  des  moyens  logistiques  que  le 
soumissionnaire  propose d'utiliser  pour  livrer  les  titres  indiqués  en annexe 5 du 
Cahier  des  charges  dans  les  conditions  décrites  au  point  3.2.2  des  Termes  de 
référence;

• La description des services de gestion des abonnements et des livraisons 
proposés;

6.1.2. Prix (30 Points) - 20 points pour la fourniture sous format papier par 
porteur et 10 points pour la fourniture sous format papier par poste

Le soumissionnaire complétera les deux colonnes relatives au prix dans le 
bordereau des prix en annexe 5.

Pour chaque type de fourniture, l'offre acceptable présentant le prix le plus 
bas  recevra  le  nombre  maximum  de  points.  Les  offres  restantes 
obtiendront un nombre de points correspondant au ratio entre leur prix et 
le prix de l'offre la moins chère, de sorte que plus une offre est chère et  
moins elle recevra de points.

P  =  [(l'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas/l'offre  pour  la 
fourniture  sous  format  papier  par  porteur)  x  20]  +  [(l'offre  acceptable 
présentant le prix le plus bas/l'offre pour la fourniture sous format papier 
par poste) x 10].

Le prix sera établi en effectuant une moyenne par titre offert, c.-à-d. en 
divisant le total des prix pour chaque type de livraison par le nombre de 
titres offerts par type de livraison. 

6.1.3. Attribution

Le contrat  sera attribué au soumissionnaire  qui obtiendra le plus  grand 
nombre de points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le 
prix
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6.2.  LOT 2 – Fourniture d'abonnements individuels avec accès électronique en ligne 
à des titres de journaux 

6.2.1. Critères qualitatifs (50 points)

6.2.1.1. La valeur qualitative de l'offre sera appréciée sur base du nombre de titres 
pour lesquels des abonnements sont offerts (avec un minimum de 40 % 
des titres pour ce lot comme indiqué au point 3.3. des Termes de référence, 
en annexe 1 du présent Cahier des charges) (30 points).

Valeur  qualitative  = [(nombre  de titres  compris  dans  l'offre  /nombre  de titres 
compris dans l'offre acceptable comportant le plus grand nombre de titres) 
x 30].

6.2.1.2. La  qualité  et  la  souplesse  des  services  de  gestion  des  abonnements 
proposés (par exemple :  délai  de gestion des commandes,  changements 
d'utilisateurs, gestion des problèmes d'accès,  …), appréciées sur la  base 
des services décrits aux points 3.3 des Termes de référence en annexe 1 du 
présent Cahier des charges (20 points).

Toute  offre  qui  obtiendra  un  total  inférieur  à  50  % du  maximum  des  points 
disponibles pour les critères qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre :

• L'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au 
service  ordonnateur  d'analyser  les  offres  sur  la  base  des  critères 
d'attribution décrits ci-dessus;

• Les  titres  proposés  parmi  ceux  repris  en  annexe  6  du  Cahier  des 
charges;

• La  description  des  services  de  gestion  des  abonnements  et  des 
livraisons proposés.

6.2.2. Prix  (50 points)

Le soumissionnaire indiquera le prix dans le bordereau des prix en annexe 6.

L'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas  recevra  le  nombre 
maximum de points. Les offres restantes obtiendront un nombre de points 
correspondant au ratio entre leur prix et le prix de l'offre la moins chère, de 
sorte que plus une offre est chère et moins elle recevra de points.

P = (l'offre acceptable présentant le prix le plus bas/l'offre) x 50.

Le prix sera établi en effectuant une moyenne par titre offert, c.-à-d. en 
divisant le total des prix  par le nombre de titres offerts. 
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6.2.3. Attribution

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui obtiendra le plus grand nombre de 
points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le prix

6.3.  LOT 3 – Fourniture d'abonnements à un portail d'accès électroniques en ligne à 
des titres de journaux

6.3.1. Critères qualitatifs (50 points)

6.3.1.1. La valeur qualitative de l'offre sera appréciée sur base du nombre de titres 
disponibles à partir du portail par rapport à la liste des titres en annexe 5 
du présent Cahier des charges (avec un minimum de 20 % des titres pour 
ce lot comme indiqué au point 3.4. des Termes de référence, en annexe 1 
du présent Cahier des charges) (40 points).

Valeur  qualitative  = [(nombre  de titres  compris  dans  l'offre  /nombre  de titres 
compris dans l'offre acceptable comportant le plus grand nombre de titres) 
x 40].

6.3.1.2. Les caractéristiques  du portail  (par  exemple:  facilité  d'accès,  accès  aux 
archives,  présence  d'outils  statistiques,  …)  ainsi  que  la  qualité  et  la 
souplesse des services de gestion des abonnements proposés (par exemple: 
délai de gestion des commandes, changements d'utilisateurs, gestion des 
problèmes  d'accès,  …),  appréciées  sur  la  base  des  services  décrits  aux 
points  3.4 des Termes de référence en annexe 1 du présent  Cahier des 
charges (10 points).

Toute  offre  qui  obtiendra  un  total  inférieur  à  50  % du  maximum  des  points 
disponibles pour les critères qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre :

• L'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au 
service  ordonnateur  d'analyser  les  offres  sur  la  base  des  critères 
d'attribution décrits ci-dessus;

• Les titres  inclus  dans  le  portail  parmi  ceux  repris  en  annexe 7 du 
Cahier des charges; 

• La description du portail et de ses caractéristiques;

• La  description  des  services  de  gestion  des  abonnements  et  des 
livraisons proposés;
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6.3.2. Prix  (50 points)

Le soumissionnaire indiquera le prix pour un abonnement individuel et le 
prix pour un abonnement bibliothèque sur base des cinq hypothèses 
d'utilisation dans le bordereau des prix en annexe 7.

L'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas  recevra  le  nombre 
maximum de points. Les offres restantes obtiendront un nombre de points 
correspondant au ratio entre leur prix et le prix de l'offre la moins chère, de 
sorte que plus une offre est chère et moins elle recevra de points.

P  =  (l'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas/l'offre)  x  50.

Le prix sera établi en additionnant le prix pour un abonnement individuel 
et la moyenne des prix des cinq hypothèses d'abonnement bibliothèque.

6.3.3. Attribution

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui obtiendra le plus grand nombre de 
points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le 
prix.
 

6.4.  LOT 4 – Fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique par 
reconnaissance des adresses IP au journal The Financial Times

6.4.1. Critères qualitatifs (50 points)

La valeur  qualitative  de  l'offre  sera  appréciée  sur  base  de  la  qualité  et  de  la 
souplesse des services de gestion des abonnements proposés (par exemple: 
délai  de  gestion  des  commandes,  gestion  des  problèmes  d'accès,  …), 
appréciées sur la base des services décrits aux points 3.5 des Termes de 
référence en annexe 1 du présent Cahier des charges.

Toute  offre  qui  obtiendra  un  total  inférieur  à  50  % du  maximum  des  points 
disponibles pour les critères qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre :

• L'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au 
service  ordonnateur  d'analyser  les  offres  sur  la  base  des  critères 
d'attribution décrits ci-dessus;

• La description des services de gestion des abonnements proposés.

6.4.2. Prix  (50 points)

Le soumissionnaire indiquera le prix dans le bordereau des prix en annexe 
8.
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L'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas  recevra  le  nombre 
maximum de points. Les offres restantes obtiendront un nombre de points 
correspondant au ratio entre leur prix et le prix de l'offre la moins chère, de 
sorte que plus une offre est chère et moins elle recevra de points.

P = (l'offre acceptable présentant le prix le plus bas/l'offre) x 50.

6.4.3. Attribution

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui obtiendra le plus grand nombre de 
points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le prix
 

6.5.  LOT 5 – Fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique par 
reconnaissance des adresses IP au journal Le Monde

6.5.1. Critères qualitatifs (50 points)

La valeur  qualitative  de  l'offre  sera  appréciée  sur  base  de  la  qualité  et  de  la 
souplesse des services de gestion des abonnements proposés (par exemple: 
délai  de  gestion  des  commandes,  gestion  des  problèmes  d'accès,  …), 
appréciées sur la base des services décrits aux points 3.6 des Termes de 
référence en annexe 1 du présent Cahier des charges.

Toute  offre  qui  obtiendra  un  total  inférieur  à  50  % du maximum  des  points 
disponibles pour les critères qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre :

• L'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au 
service  ordonnateur  d'analyser  les  offres  sur  la  base  des  critères 
d'attribution décrits ci-dessus;

• La description des services de gestion des abonnements proposés.

6.5.2. Prix  (50 points)

Le soumissionnaire indiquera le prix dans le bordereau des prix en annexe 
9.

L'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas  recevra  le  nombre 
maximum de points. Les offres restantes obtiendront un nombre de points 
correspondant au ratio entre leur prix et le prix de l'offre la moins chère, de 
sorte que plus une offre est chère et moins elle recevra de points.

P = (l'offre acceptable présentant le prix le plus bas/l'offre) x 50.
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6.5.3. Attribution

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui obtiendra le plus grand nombre de 
points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le prix
 

6.6.  LOT 6 – Fourniture d'un abonnement institutionnel avec accès électronique par 
reconnaissance des adresses IP au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung

6.6.1. Critères qualitatifs (50 points)

La valeur qualitative de l'offre sera appréciée sur base de la qualité et de la 
souplesse des services de gestion des abonnements proposés (par exemple, 
délai de gestion des commandes, gestion des problèmes d'accès, …), 
appréciées sur la base des services décrits aux points 3.7 des Termes de 
référence en annexe 1 du présent Cahier des charges.

Toute offre qui obtiendra un total inférieur à 50 % du maximum des points 
disponibles pour les critères qualitatifs sera rejetée.

Le soumissionnaire indiquera obligatoirement dans son offre :

• L'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au 
service  ordonnateur  d'analyser  les  offres  sur  la  base  des  critères 
d'attribution décrits ci-dessus;

• La description des services de gestion des abonnements proposés.

6.6.2. Prix  (50 points)

 Le soumissionnaire indiquera le prix dans le bordereau des prix en annexe 
10.

L'offre  acceptable  présentant  le  prix  le  plus  bas  recevra  le  nombre 
maximum de points. Les offres restantes obtiendront un nombre de points 
correspondant au ratio entre leur prix et le prix de l'offre la moins chère, de 
sorte que plus une offre est chère et moins elle recevra de points.

P = (l'offre acceptable présentant le prix le plus bas/l'offre) x 50.

6.6.3. Attribution

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui obtiendra le plus grand nombre de 
points sur base de la formule suivante:

C = points attribués pour les critères qualitatifs + points attribués pour le prix.
 

7. ABSENCE D'OBLIGATION D'ATTRIBUER LE MARCHE
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Le  lancement  d'une  procédure  d'appel  d'offres  n'implique  pas,  pour  le  pouvoir 
adjudicateur, l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de passer un marché pour un ou plusieurs des lots qui font l'objet de cet appel.

La présente Invitation à soumissionner ne constitue en aucun cas un engagement de 
la  part  de  la  Commission.  Les  obligations  contractuelles  de  la  Commission  ne 
prennent naissance qu’à la signature du contrat avec l’attributaire retenu.

Le  pouvoir  adjudicateur  peut,  jusqu'à  la  signature  du  contrat,  soit  renoncer  au 
marché,  soit  annuler  la  procédure  de  passation  du  marché,  sans  que  les 
soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision 
doit  être  motivée  et  portée  à  la  connaissance  des  soumissionnaires.

8. CONTRAT

Les offres  doivent  être  rédigées  en  tenant  compte  des  dispositions  du  projet  de 
contrat annexé au présent Cahier des charges (Annexe 2). 

Le soumissionnaire accepte les conditions posées dans le projet de contrat.

Le contrat peut être renouvelé trois fois pour une période supplémentaire de douze 
mois  (12)  chaque  fois,  sous  réserve  de  performance  satisfaisante  de  la  part  du 
contractant.

Le contrat  peut être modifié uniquement  lorsque la modification est jugée par le 
pouvoir adjudicateur comme nécessaire à l'achèvement des tâches et lorsque le motif 
de  la  modification  est  indépendant  de  la  volonté  du  contractant.

9. PUBLICATION

Sans objet.

10. ANNEXES

Sont  annexés  au  présent  Cahier  des  charges  et  en  font  partie  intégrante,  les 
documents suivants :

Annexe 1 : Termes de référence

Annexe 2 : Projets de contrat-cadre (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6)
(pour information)

Annexe 3 : Informations concernant le soumissionnaire
 - à  remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 4 : Attestation relative aux critères d'exclusion
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire
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Annexe 5 : Bordereau des prix avec liste des titres pour le lot 1
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 6 : Bordereau des prix avec liste des titres pour le lot 2
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 7 : Bordereau des prix pour le lot 3
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 8 : Bordereau des prix pour le lot 4
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 9 : Bordereau des prix pour le lot 5
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 10 : Bordereau des prix pour le lot 6
 - à remplir et à signer par le soumissionnaire

Annexe 11 : Liste des adresses et des heures d'ouverture des bâtiments de la 
Commission européenne à Bruxelles

Annexe 12 : Estimation des quantités à fournir par titre du lot 1
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