
COMM/DG/AWD/2013/302
Couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne et réalisation d'images symboliques

Référence du contrat COMM/ME-AV/FWC/2013/9

1

ANNEXE XII.A

ÉTUDE DE CAS

Introduction

Pour chacun des deux services demandés, le soumissionnaire devrait élaborer une
proposition couvrant les deux cas de figure.
Cette proposition ne peut excéder cinq pages format A4 et doit être établie
conformément aux indications figurant à l'annexe XII.B.
Les propositions demandées seront évaluées à l'aide des critères d'attribution établis
au point 14 du cahier des charges.

Ces propositions de procédés doivent être réalistes et mettre en place une organisation
logistique exhaustive et indépendante.

Couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne - Monde

Jour 1 – Moscou
11 h 30: Le Président Martin Schulz et le commissaire en charge de l'énergie arrivent
à Moscou en vue de la tenue de réunions sur les relations UE-Russie, plus
particulièrement dans le domaine énergétique.

13 heures -15 heures: Réunions avec le Président russe et le ministre russe de
l'énergie au Kremlin.

15 heures -17 heures: Réunion avec le président de Gazprom au siège de Gazprom,
suivie (au ministère de l'énergie) de la signature d'un accord entre l'UE et la Russie
dans le domaine de l'énergie, puis d'une conférence de presse à transmettre
d'urgence.

Martin Schulz et le commissaire en charge de l'énergie prennent l'avion pour Astana,
capitale du Kazakhstan.

Jour 2 – Astana, Kazakhstan
11 heures: Réunion avec le ministre de l'exploration gazière et pétrolière (Astana).

Jour 3 – Tengiz, Kazakhstan/Turkménistan
13 heures: Visite d'un gisement de gaz naturel dans la région de Tengiz.

Jour 4 – Achgabat, capitale du Turkménistan

Après-midi: Réunion avec le ministre turkmène du gaz, suivie de la visite d'une
nouvelle entreprise commune d'exploitation gazière située en dehors de la capitale.
La visite sera suivie d'une conférence de presse.
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Ces évènements doivent être couverts dans leur intégralité. Il y aura quatre
reportages (un par jour), accompagnés d'un rapport de mission quotidien, des
métadonnées et d'une légende pour chaque photographie (format IPTC). Les images
doivent être diffusées en format JPEG dans les plus brefs délais, et au plus tard une
heure après l'évènement, depuis Moscou (jour 1), Astana (jour 2), Tengiz (jour 3) et
Achgabat (jour 4) au Parlement européen (institution demandeuse).
Le support physique (par exemple, un disque dur) comprenant l'ensemble des images,
sera transmis à l'institution demandeuse dans les plus brefs délais après l'achèvement
des travaux.

Le soumissionnaire doit présenter une proposition complète comprenant:

 les travaux demandés et les formalités à effectuer, ainsi que les solutions
techniques proposées pour les prises de vue, l'insertion de légendes et la
transmission des images à l'institution demandeuse à Bruxelles.
Le cahier des charges et ses annexes tiendront compte de tous les éléments;

 une feuille de route qui doit préciser l'ensemble des étapes de postproduction
et déterminera clairement les ressources humaines et techniques nécessaires
pour chaque étape, ainsi que la durée d'utilisation de ces ressources (en heures,
demi-journées ou journées), en indiquant leur origine (ressources propres,
sous-traitance, etc.);

 le prix global détaillé de cette proposition.

Pour calculer le prix global de ce cas de figure, le soumissionnaire utilisera les
prix unitaires figurant dans les tableaux des offres financières de l'annexe IX.
Les frais de voyage et de séjour, les indemnités journalières et les autres frais
supplémentaires seront calculés conformément aux instructions données à
l'annexe IX.

Travaux spécifiques de pré-production: non autorisés pour cet exercice.
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Réalisation d'images symboliques – Monde

Objet:

Exploitation du gaz de schiste dans le monde et en particulier en Pologne, aux
États-Unis et en Belgique

Introduction

Ce projet comprend trois reportages, un pour chaque pays, accompagnés d'un rapport
de mission, des métadonnées et d'une légende pour chaque photographie (format
IPTC) ou illustration symbolique. Ces rapports seront transmis dans les plus brefs
délais à la Commission européenne (institution demandeuse). Le support physique
(par exemple, un disque dur) comprenant l'ensemble des images sera transmis à
l'institution demandeuse dans les plus brefs délais après l'achèvement des travaux.

Le soumissionnaire doit présenter une proposition complète couvrant l'objet précité
et/ou une proposition alternative d'illustrations symboliques, comprenant:

 le choix des sujets à illustrer, les contacts avec les institutions concernées et
les formalités à effectuer, ainsi que les solutions techniques proposées pour les
images, les légendes et la transmission des images à l'institution demandeuse à
Bruxelles. Le cahier des charges et ses annexes tiendront compte de tous les
éléments;

 une feuille de route qui précisera l'ensemble des étapes de pré-production et de
postproduction et déterminera clairement les ressources humaines et
techniques nécessaires pour chaque étape, ainsi que la durée d'utilisation de
ces ressources (en heures, demi-journées ou journées), en indiquant leur
origine (ressources propres, sous-traitance, etc.);

 le prix global détaillé de cette proposition.

Pour calculer le prix global de ce cas de figure, le soumissionnaire utilisera les prix
unitaires figurant dans les tableaux des offres financières de l'annexe IX du cahier des
charges.
Les frais de voyage et de séjour, les indemnités journalières et les autres frais
supplémentaires seront calculés conformément aux instructions données à l'annexe
IX.

Travaux spécifiques de pré-production: si le soumissionnaire estime que des
travaux de pré-production sont nécessaires, il l'indiquera dans son offre, en
précisant les raisons de ce choix.
Il veillera à ce que les ressources nécessaires à cette phase de pré-production
soient clairement identifiées dans la feuille de route.
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Annexe XII.B

STRUCTURE DE LA PROPOSITION

Cinq pages A4 maximum par cas de figure

I. PROCÉDÉ

Cette partie décrira les travaux préparatoires et l'ensemble des formalités à effectuer.

II. RESSOURCES HUMAINES PROPOSÉES

Le soumissionnaire doit indiquer la composition de l'équipe en précisant le rôle et les
compétences de chacun des membres à chaque étape de la mission, ainsi que les
horaires de travail proposés pour chacun d'entre eux.

III. SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSÉES

Le soumissionnaire doit décrire les solutions techniques proposées pour chaque étape
de la mission (photographie: prise de vue, traitement et envoi des photos ou de
l'illustration graphique), et la durée de l'utilisation de chaque équipement. Le
soumissionnaire expliquera ses choix.

IV. RAPPORT DE MISSION

Ce programme provisoire de prises de vue ou d'illustrations graphiques doit décrire
toutes les tâches à réaliser, du début à la fin de la mission – travaux préparatoires, y
compris formalités (visa, vaccins, etc.), réservation des voyages et des hôtels,
production / prises de vue et postproduction / traitement et envoi (dossiers,  photos) –
et indiquer les ressources nécessaires pour chacune d'entre elles.  Il contiendra
également toutes les informations relatives aux voyages, le cas échéant.

V. PRIX

Un tableau faisant apparaître un prix total doit être inclus.


