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Question 1 reçue le 01/04/2014

1) Notre société peut-elle participer au présent appel d'offres soit en tant que :

- membre ou leader d'un consortium
- sous-traitant
et ainsi invoquer l'expérience professionnelle (de plus cinq ans requise dans les critères de "Capacité technique
et professionnelle") dans la société dont nous avons repris le fonds de commerce tout comme le prévoit le
jugement du tribunal de commerce évoqué ci-dessus ?

2) Cahier des charges page 16/18:

Le tableau repris à la page 16/18 du cahier des charges comprend deux familles :
- Couverture photographique de l'actualité de l'UE, y compris ...
- Photoreportage sur l'actualité de l'UE, y compris
La différence entre ces deux éléments ne nous apparaît pas clairement.
Êtes-vous en mesure de préciser ?
Enfin qu'entendez-vous par "incorporation de métadonnées" alors que les fichiers comprennent déjà les IPTC?

3) Annexe I - Spécifications techniques

A quelle fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) les photos devront-elles être mises en ligne avec
une interface spécifique pour :
- la Commission
- le Parlement
- le Conseil ?

4) Annexe XII.A

En introduction de ladite annexe vous écrivez "Pour chacun des deux services demandés, le soumissionnaire
devrait élaborer une proposition couvrant les deux cas de figure".
Cette formulation nous semble ambigüe.
Pouvez-vous préciser svp ?

5) Annexe XII.A page 3

Les sujets images symboliques sont-ils également généralement traités par une équipe TV ?

Réponse

1) Les points 4 et 5 du cahier des charges prévoient la possibilité de se présenter en tant que membre d'un
consortium ou sous-traitant. Les conditions y sont également spécifiées.

En ce qui concerne les critères de sélection, il est précisé au point 13.1 du cahier des charges, relatif à la capacité
financière et économique, que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il
est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié par le Parlement
européen.

Également, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au Parlement européen
qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par l'assurance de l'engagement



de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser la
candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités financières
de celui-ci. Le Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient
solidairement responsables de l'exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou d'autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou de plusieurs sous-
traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du marché. Dans ce cas de figure, le
Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec l'étendue de sa participation
lors de l'exécution du marché.

De plus, concernant la capacité technique et professionnelle, il est mentionné au point 13.2 du cahier des
charges (page 14) que le  soumissionnaire ou le candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au
Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par
l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas, le Parlement européen a le
droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux
capacités professionnelles ou techniques de celui-ci.

En tout état de cause, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou de
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du marché. Dans ce cas de
figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec l'étendue de sa
participation lors de l'exécution du marché.

Dans tous les cas, le soumissionnaire devra présenter dans sa réponse à l'appel d'offres l'ensemble des
documents juridiques et financiers qui permettront  d'évaluer son éligibilité.

2) Cahier des charges page 16:

Le tableau repris en page 16 du cahier des charges vise à expliquer comment l'offre financière (annexe IX) doit
être présentée au regard des dispositions définies dans les spécifications techniques (annexe I). Les différentes
hypothèses proposées doivent permettre l'établissement de prix de référence qui serviront à l'évaluation et à la
comparaison des offres financières reçues.

Ainsi, la première hypothèse correspond au service de base de couverture photographique de l'actualité de L'UE
et la deuxième hypothèse, intitulée photoreportage, comporte un service supplémentaire correspondant à la
publication des photos sur le site web de l'institution demandeuse en anglais et en français telle que décrite dans
le point 4 de l'annexe I du cahier des charges.

Concernant l'incorporation de métadonnées requise pour les 2 services décrits en détails dans l'annexe I du
cahier des charges soit la couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne et la réalisation
d'images symboliques, celle-ci est définie en page 2 de la même annexe, au paragraphe intitulé "Incoporation de
métadonnées".

Les Institutions pourront également fournir  des métadonnées spécifiques (propres à chaque Institution) qui
devront être appliquées à la lettre selon les instructions données.

3) Annexe I - Spécifications techniques

La fréquence de mise en ligne des photos avec une interface spécifique sera fonction de l'actualité et pourra être
quotidienne et ce quelle que soit l'institution concernée.

4) Annexe XII.A

Pour chacun des 2 services demandés, le soumissionnaire devra élaborer  une proposition indépendante relative
à chacun desdits cas.

Autrement dit: " Le soumissionnaire devra élaborer une proposition pour chaque cas de figure demandé soit une
proposition pour le cas " Couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne - Monde" et une
proposition pour le cas " Réalisation d'images symboliques – Monde".

5) Annexe XII.A page 3

Non, ils peuvent l'être mais pas de façon systématique.


