
COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE JUSTICE 

Direction A: Justice civile 
A4: Programme Management 

Contrat spécifique n° JUST/2012/JCIV/FW/0007 - Al mettant en application le 
Contrat-cadre n° JLS/2008/A5/LOT1/01 / TIPIK 

L'Union européenne (ci-après dénommée "l'Union"), représentée par la Commission 
européenne (ci-après dénommée "la Commission"), elle-même représentée en vue de 
la signature du présent Contrat раг^НЯНЦ^ИНВ ~ JUST A4 
"'Programme Management" de la Direction A "Justice civile" de la Direction Générale 
Justice, 

d'une part, 

et 

Représenté par: 

Conformément aux termes de leur offre, les parties susnommées et ci-après désignées 
collectivement "le contractant" sont solidairement responsables de l'exécution du 
présent contrat à l'égard de la Commission. Elles sont représentées en vue de la 

d'autre part, 
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SONT CONVENU(E)S 

Article 1: Préambule 
1. En date Commission et le Contractant ont signé le Contrat-

cadre nWeÊÊmÊÊÊÊ^mÊKÊÊmtÊmm pour des prestations de services 
dans le domaine de l'écriture et du graphisme. Dès sa signature par les parties, 
le présent Contrat spécifique sera imputé sur ledit Contrat-cadre. 

2. Toutes les clauses et dispositions du Contrat-cadre qui ne sont pas modifiées 
ou annulées par les dispositions du présent Contrat spécifique, s'appliquent 
intégralement et de plein droit à celui-ci. 

3. Ce Contrat spécifique porte sur le lotfll^^et se base sur l'offre spécifique 
du Contractant datée du 17 octobre 2012. 

Article 2: Objet 

1. Le Contractant s'engage, dans les conditions stipulées dans le Contrat-cadre et 
dans le présent Contrat spécifique, ainsi que dans leurs annexes qui en font 
partie intégrante, à entreprendre l'accomplissement des tâches décrites dans la 
demande de la Commission ^HHBmet reprises dans l'offre spécifique du 
Contractantţ|[^mPi 

2. Le présent Contrat spécifique a pour objet la mise à jour et la rédaction, 
impression, mise en page et distribution des guides Bruxelles lia et Justice 
civile pour les praticiens du droit. 

Article 3: Durée 
1. Le présent Contrat spécifique entrera en vigueur le jour de sa signature par la 

dernière des deux parties. 

2. La durée des tâches ne doit pas dépasser 18 mois. L'exécution des tâches 
commence le jour d'entrée en vigueur du Contrat spécifique. Le délai 
d'exécution ne peut être prolongé que moyennant l'accord exprès écrit 
des parties avant l'expiration du délai. 

Article 4: 

1. 

Prix et facturation 

La Commission s'engage à verser au Contractant, en contrepartie des 
prestations fournies en application du présent Contrat spécifique une somme 
maximum 

Il est entendu que ledit montant couvre toutes les 
dépenses supportées par le Contractant en exécution du présent Contrat 
spécifique. 

2. Outre le prix maximum mentionné à l'article 4.1, les éventuels imprévus seront 
remboursés jusqu'à concurrence de| 

selon les modalités prévues au 
Contrat-cadre. 

La facture devra faire référence au Contrat-cadre et à ce Contrat spécifique et, 
le cas échéant, au document d'acceptation des prestations. 

i 
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4. L'adresse de facturation est 

Commission européenne 
Direction générale Justice 

Article 5: Dispositions administratives 

1. Les personnes chargées de la mise en œuvre de ce Contrat spécifique sont: 

Pour la Commission 

Commission européenne 
Direction générale Justice 

Pour le Contractant 

2. Toute communication faite dans le cadre du présent Contrat spécifique doit 
revêtir la forme écrite et être envoyée aux personnes concernées. 

Article 6: Annexes 

Sont annexés au présent Contrat spécifique et en font partie intégrante, les 
documents suivants: 

Annexe 1: Demande de la Commission du 24 mai 2012 

Annexe 2ģ. Offre spécifique du contractant du 17 octobre 2012 
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SIGNATURES 

Pour le Contractant Pour la Commission, 

en deux exemplaires en français. 


