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La présente annexe décrit les services requis.

1. LOT 1-VIDÉOS À CARACTÈRE HISTORIQUE,THÉMATIQUE ET D'ACTUALITÉ

Les productions audiovisuelles réalisées par le Parlement et la Commission à destination
des journalistes ou du grand public nécessitent parfois l'utilisation d'images vidéo
provenant d'agences de presse ou de fonds d'archives. Le Parlement européen et la
Commission européenne désirent établir un contrat-cadre avec un fournisseur d'images
vidéo d'archives et d'actualités pour couvrir au mieux ce besoin.

1.1 Description des services requis

1. Le soumissionnaire doit disposer d'une collection importante d'images vidéo
d'archives et d'actualités. Cette collection doit être suffisamment étendue pour
permettre d'illustrer des sujets en lien avec les politiques européennes ainsi que
l'actualité et l'histoire des Institutions européennes. Il est demandé que la collection
soit alimentée quotidiennement par différentes sources (agences, télévisions,...),
couvre l'actualité internationale des 80 dernières années et soit digitalisée dans sa
grande majorité.

2. Le contractant donnera un accès en ligne à sa collection et permettra, à la demande,
l'assistance de recherchistes spécialisés.

3. La récupération des images vidéo en qualité "broadcast" doit se faire de manière aisée
et rapide pour permettre une utilisation en lien avec l'actualité ou les plannings de
productions. Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre les méthodes de transfert
qu'il peut offrir.

4. Les prix proposés dans l'offre s'entendent "tout compris" (y compris les frais d'une
assistance de recherchistes spécialisés ainsi que l'ensemble des frais techniques
inhérents à ce genre d'opération pour les éventuels visionnages ou transferts) et par
minute utilisée. Toute minute entamée est à facturer comme une minute entière. Pour
chaque cession, les informations sur les images sélectionnées, la durée, la date de la
première publication contenant les images du contractant et le type d'utilisation seront
précisés au contractant dans le bon de commande.

5. Le contractant devra fournir un rapport sur l'ensemble des prestations fournies au
terme de chaque année du contrat.

1.2 Standards vidéo professionnels

1. La qualité des images vidéo fournies doit répondre aux standards professionnels dans
le domaine de la diffusion télévisuelle. À titre d'information sur le niveau de qualité
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exigé, les standards vidéo en vigueur pour le Parlement européen et la Commission
européenne sont :

 Fichiers SD :
o H264 MP4 Hip level 3 entre 6 et 8Mb/s (Variable Bit Rate - VBR) ou

mpeg2 8Mb/s MP@ML
o Résolution: 720*576, 25 images / 50 fields par secondes ("PAL")
o Ratio: 4/3 or 16/9 (pas de letterbox, si une transmission sur EbS est prévue)
o "Interlaced" et "Top Field First"
o Chroma 4.2.2

 Fichiers HD :
o MOV (DV100) file, MXF (XDCamHD) file, H264 MP4 Hip level 4.1

between 10 and 18Mb/s (VBR).
o Résolution 1080i50 (1920x1080) ou P2 résolution (1440x1080)
o Interlaced et Top Field First
o "Chroma sampling": 4:2:2

2. Les fichiers en qualité télévisuelle fournis devront être de la même qualité que le
format original de tournage ou s'en rapprocher.

1.3 Acquisition des droits

1. Les images vidéo pourront être utilisées dans tout type de production audiovisuelle du
Parlement et de la Commission. Elles sont principalement destinées à des publications
sur les sites internet des Institutions européennes1, à la presse ou d'autres
professionnels de l'audiovisuel. Ces productions sont des produits montés
(documentaires, clips, magazines) ou des banques d'images (aussi communément
appelés  stockshots). Ces dernières doivent permettre aux médias, en reprenant des
extraits, d'illustrer des sujets d'actualités.

2. En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat-cadre, le
contractant accordera une licence d'utilisation incluant les droits d'auteur et droits
voisins afférents aux images de manière non-exclusive à l'Union européenne.

3. La licence obtenue peut être limitée en fonction de la durée (1, 3 ou 5 ans ou illimitée)
et/ou en fonction du type d'utilisation.

4. La durée de la licence est calculée à partir de la date de la première publication /
diffusion de la production contenant les images du contractant.

5. En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat-cadre, le
contractant délivrera deux types de licence :

1 Par exemple: www.ec.europa.eu, www.europarl.europa.eu
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a. Dans le cas de vidéos montées et éditées (documentaires, clips, magazines):
Le contractant accorde une licence au Parlement et à la Commission incluant
tous les droits nécessaires pour qu'ils puissent publier, diffuser et autoriser des
tiers à publier et diffuser la publication contenant les images du contractant. Le
Parlement et la Commission ne seront pas autorisés à réutiliser les images du
contractant dans d'autres productions audiovisuelles que celles pour laquelle
les images ont été commandées ni à autoriser des tiers à réutiliser les images en
dehors de ce contexte. Pour chaque demande, la durée et le type d'utilisation
seront précisés au contractant.

b. Dans le cas de banques d'images vidéo (aussi communément appelés
stockshots): Le contractant accorde une licence au Parlement et à la
Commission incluant tous les droits nécessaires pour qu'ils puissent publier,
diffuser et autoriser des tiers à publier et diffuser la production audiovisuelle
contenant les images du contractant. La licence doit également inclure les
droits nécessaires pour que le Parlement et la Commission puissent publier,
diffuser et autoriser des tiers à publier et diffuser les images du contractant en
tout ou partie en dehors de la production audiovisuelle contenant ces images
pourvu que l'utilisation soit faite à des fins d'information et/ou d'éducation sur
l'Union européenne.

6. Le Contractant garantit que - en vertu des licences qui lui ont été octroyées par les
détenteurs des droits - il dispose de tous les droits détaillés ci-dessus (y compris les
droits à l’image des personnes filmées et les droits afférents aux œuvres d'art et aux
bâtiments), et garantit également qu'il a reçu le droit d'accorder une licence pour
lesdits droits au Parlement et à la Commission, y inclus le droit de sous-licencier à des
tiers.

7. Le Parlement et la Commission préciseront en fonction du type de produit et du mode
de distribution et suivant les usances dans le domaine de publication, la provenance
des images, ainsi que la durée et l'étendue de la licence obtenue dans la notice
descriptive du média et/ou sur leurs sites internet.

8. La licence obtenue quel que soit sa durée inclut le droit d'archivage à durée illimitée
de la production audiovisuelle contenant les images du contractant. Ce droit
d'archivage n'inclut pas de droit de publication ou de diffusion allant au-delà de la
licence acquise. L'accès à la production audiovisuelle contenant les images du
contractant au-delà de la licence sera limité aux obligations légales des Institutions
européennes quant à l'archivage et l'accès aux informations publiques (2).

(2 )Council regulation No 354/83 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:EN:HTML); Council
regulation No 1700/2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:EN:HTML); Regulation No
1049/2001 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:EN:HTML)
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2. LOT 2–PHOTOS À CARACTÈRE HISTORIQUE,THÉMATIQUE ET D'ACTUALITÉ

Les publications produites par le Parlement et la Commission à destination des
journalistes ou du grand public nécessitent parfois l'utilisation de photos provenant
d'agences de presse ou de fonds d'archives. Le Parlement et la Commission désirent
établir un contrat avec un fournisseur de photos à caractère historique, thématique et
d'actualités

2.1 Description des services requis

1. Le soumissionnaire doit disposer d'une collection importante de photos d'archives et
d'actualités. Cette collection doit être suffisamment étendue pour permettre d'illustrer
des sujets en lien avec les politiques européennes ainsi que l'actualité et l'histoire des
Institutions européennes. Il est demandé que la collection soit alimentée
quotidiennement par différentes sources, couvre l'actualité internationale des 80
dernières années et soit digitalisée dans sa grande majorité.

2. Le contractant donnera un accès en ligne à sa collection et permettra à la demande
l'assistance de recherchistes spécialisés.

3. La récupération des images en qualité professionnelle doit se faire de manière aisée et
rapide pour permettre une utilisation en lien avec l'actualité. Le soumissionnaire doit
indiquer dans son offre les méthodes de transfert qu'il peut offrir.

4. Les prix proposés dans l'offre s'entendent "tout compris" et par photo (y compris les
frais d'une assistance de recherchistes spécialisés ainsi que l'ensemble des frais
techniques inhérents à ce genre d'opération pour les éventuels visionnages ou
transferts). Pour chaque cession, les informations sur les images sélectionnées, la
durée, la date de première publication de la publication contenant les images du
contractant et le type d'utilisation seront précisés au contractant dans le bon de
commande.

5. Le contractant devra fournir un rapport sur l'ensemble des prestations fournies au
terme de chaque année du contrat.

2.2 Standards professionnels

1. Les images fournies doivent répondre aux standards de qualité professionnelle,
disposer d'une résolution minimale de 300 dpi sur 18x24cm et être disponibles en
format jpg ou tif. Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre une liste des types
de fichiers et résolution qu’il pourra mettre à disposition.
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2.3 Acquisition des droits

1. Les images pourront être utilisées dans tout type de publication du Parlement et de la
Commission comme par exemple des publications imprimées, de l'illustration de sites
internet et de réseaux sociaux, des parties de productions audiovisuelles, des
publications sous forme électronique, des transmissions télévisuelles ou la mise à
disposition des publics intéressés.

2. En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat-cadre, le
contractant délivrera une licence d'utilisation incluant les droits d'auteur et droits
voisins afférents aux images de manière non-exclusive à l'Union européenne.

3. La durée de la licence est calculée à partir de la date de la première publication  du
produit contenant les images du contractant.

4. La licence obtenue peut être limitée en fonction de la durée (1, 3 ou 5 ans ou être
illimitée) et/ou en fonction des types d'utilisation. Les licences en fonction de
l’utilisation peuvent être de différents types :

a. Dans le cas de publications imprimées, illustration de sites internet et
intranet, projection lors d'événements organisés par le Parlement ou la
Commission et vidéos montées et éditées (documentaires, clips,
magazines): Le contractant accorde une licence au Parlement et à la
Commission incluant les droits nécessaires pour qu'ils puissent publier,
diffuser et autoriser des tiers à publier et diffuser la publication contenant les
images du contractant. Le Parlement et la Commission ne seront pas autorisés
ni à réutiliser les images du contractant dans d'autres publications que celle
pour laquelle les images ont été commandées ni à autoriser des tiers à réutiliser
les images.

b. Dans le cas de de la distribution via les sites web du Parlement et de la
Commission et via des banques d'images vidéo et séries thématiques
photo. Le contractant accorde une licence au Parlement et à la Commission
incluant tous les droits nécessaires pour qu'ils puissent publier, diffuser et
autoriser des tiers à publier et diffuser la production audiovisuelle contenant les
images du contractant. La licence doit également inclure les droits nécessaires
pour que le Parlement et la Commission puissent publier, diffuser et autoriser
des tiers à publier et diffuser les images du contractant en tout ou partie en
dehors de la production audiovisuelle contenant ces images pourvu que
l'utilisation soit faite à des fins d'information et/ou d'éducation sur l'Union
européenne.

5. Le Contractant garantit que - en vertu des licences qui lui ont été octroyées par les
détenteurs des droits - il dispose de tous les droits détaillés ci-dessus (y compris les
droits à l’image des personnes photographiées et les droits afférents aux œuvres d'art
et aux bâtiments), et garantit également qu'il a reçu le droit de licencier lesdits droits
au Parlement et à la Commission, y inclus le droit de sous-licencier à des tiers.
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6. Le Parlement et la Commission préciseront, dans la mesure du possible et suivant les
usances dans le domaine de publication, l'auteur et la provenance des images, ainsi
que la durée et l'étendue de la licence obtenue dans la notice descriptive du média
et/ou sur leurs sites internet.

7. La licence obtenue quelle que soit sa durée inclura le droit d'archivage à durée
illimitée de la publication utilisant les images du contractant. Ce droit d'archivage
n'inclut pas de droit de publication ou de diffusion allant au-delà de la licence acquise.
L'accès à la publication contenant les photos du contractant au-delà de la licence sera
limité aux obligations légales des Institutions européennes quant à l'archivage et
l'accès aux informations publiques.3

3
Council regulation No 354/83 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:EN:HTML); Council

regulation No 1700/2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:EN:HTML); Regulation No
1049/2001 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:EN:HTML)
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3. LOT 3–IMAGES FIXES D'ILLUSTRATION COMMUNÉMENT APPELÉESMICROSTOCK

Les publications produites par le Parlement et la Commission à destination des
journalistes ou du grand public nécessitent parfois l'utilisation d'images fixes
d'illustration (communément appelé "microstock"). Le Parlement et la Commission
désirent établir un contrat avec une agence pour la fourniture de ce genre d'images.

3.1 Services requis

1. Le soumissionnaire doit disposer d'une collection importante d'images fixes
d'illustration communément appelée "microstock". Cette collection doit être
suffisamment étendue pour permettre d'illustrer des sujets en lien avec les politiques
européennes ainsi que l'actualité des Institutions européennes. Il est demandé que la
collection soit alimentée quotidiennement par différentes sources et soit digitalisée
dans sa grande majorité.

2. Le contractant donnera un accès en ligne à sa collection et permettra à la demande
l'assistance de recherchistes spécialisés.

3. Le contractant mettra à disposition du Parlement et de la Commission un système de
gestion en ligne de comptes d'entreprise :

a. Ce système permettra à un gestionnaire central par Institution de créer et de
surveiller un nombre illimité de sous-comptes. Ce gestionnaire central pourra
contrôler et limiter les accès, le nombre de téléchargements, visionner et
partager les images téléchargées.

b. Le système générera des rapports hebdomadaires transmis et/ou accessible à
chaque gestionnaire central sur les activités des différents sous-comptes sous
sa responsabilité. Ce rapport devra au minimum comprendre la liste des sous-
comptes et pour chacun d'entre eux le nombre et numéro de référence des
images commandées et téléchargées.

c. Le système mémorisera toutes les commandes pendant la durée du contrat-
cadre et assurera qu'une même image ne sera facturée qu'une seule fois.

d. Après réception d'un bon de commande, le système créditera le sous-compte
indiqué d'un nombre d'images prédéfinis qui pourront être sélectionnées et
téléchargées en fonction des besoins. Le système assurera qu'un sous-compte
ne pourra pas télécharger plus d'images que d'images commandées au
préalable.

e. Aussi longtemps qu'une commande est en cours, le système devra rester
accessible aux différents opérateurs.
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4. La récupération des images en qualité professionnelle doit se faire de manière aisée et
rapide pour permettre une utilisation en lien avec l'actualité. Le soumissionnaire doit
indiquer dans son offre les méthodes de transfert qu'il peut offrir.

5. Les prix proposés dans l'offre s'entendent "tout compris" (y compris les frais d'une
assistance de recherchistes spécialisés ainsi que l'ensemble des frais techniques
inhérents à la mise à disposition des images et la gestion des comptes et sous-comptes
d'entreprise.

6. Le soumissionnaire proposera des prix forfaitaires pour des nombres de
téléchargements comme prédéfinis dans le tableau (voir Annexe B). Le contractant
s'engagera à appliquer toujours le tarif le plus avantageux en fonction du nombre de
téléchargements réels.

7. Le contractant devra fournir un rapport sur l'ensemble des prestations fournies au
terme de chaque année du contrat.

3.2 Standards professionnels

1. Les images fournies doivent répondre aux standards de qualité professionnelle,
disposer d'une résolution minimale de 300 dpi sur 18x24cm et être disponibles en
format .jpg ou .tif. Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre une liste des types
de fichiers et résolution qu’il pourra mettre à disposition

3.3 Acquisition des droits

1. Les images pourront être utilisées dans tout type de publication du Parlement et de la
Commission, notamment mais pas exclusivement dans des publications imprimées
(livres, livres électroniques, journaux, magazines, brochures, affiches, banners et
autres), comme l'illustration de sites internet et de réseaux sociaux, dans des outils
promotionnels et comme partie de productions audiovisuelles, sans limitations du
nombre d'auditeurs, de spectateurs ou d'utilisateurs.

2. En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat-cadre, le
contractant accordera une licence d'utilisation incluant tous les droits d'auteur et droits
voisins aux images de manière non-exclusive à l'Union européenne à l'exception du
droit de vente ou de cession des images à des tiers pour réutilisation. La licence
accordera notamment, mais pas exclusivement les droits nécessaires pour que le
Parlement et la Commission puissent publier et diffuser les images autant de fois qu'ils
jugent utile et qu'ils puissent autoriser des tiers à publier et diffuser les publications
contenant les images du contractant.

3. La licence sera pour toute la durée des droits d'auteur et droits voisins.

4. Le contractant garantit que - en vertu des licences qui lui ont été octroyées par les
détenteurs des droits - il dispose de tous les droits détaillés ci-dessus (y compris les
droits à l'image des personnes photographiées et les droits afférents aux œuvres d'art et
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aux bâtiments), et garantit également qu'il a reçu le droit d'accorder une licence pour
lesdits droits au Parlement et à la Commission, y inclus le droit de sous-licencier à des
tiers.

5. Le Parlement et la Commission préciseront, dans la mesure du possible et suivant les
usances dans le domaine de publication, l'auteur et la provenance des images dans la
notice descriptive de la publication et/ou sur leurs sites internet.

6. La licence obtenue inclura le droit d'archivage à durée illimitée des images et des
publications utilisant les images du contractant. L'accès au-delà de la licence sera
limité aux obligations légales des Institutions européennes quant à l'archivage et
l'accès aux informations publiques(4).
Ce droit d'archivage n'inclut pas de droit de publication ou de diffusion allant au-delà
de la licence acquise.

(4 )Council regulation No 354/83 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:EN:HTML); Council
regulation No 1700/2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:EN:HTML); Regulation No
1049/2001 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:EN:HTML)
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4. LOT 4–MUSIQUES ET ILLUSTRATIONS SONORES

Les programmes vidéo et audio produits par le Parlement et la Commission à
destination des journalistes ou du grand public nécessitent parfois l'utilisation de
musiques et d'illustrations sonores provenant de catalogues professionnels
(communément appelé "musique de catalogue", "musique d’illustration" ou " de
stock"). Le Parlement et la Commission désirent établir un contrat avec un détenteur de
catalogue pour couvrir au mieux ce besoin.

4.1 Services requis

1. Le soumissionnaire doit disposer d'une collection importante de musiques
d'illustration dont une partie n'est soumise à aucune redevance due à des ayant-droits
ou des sociétés de gestion collective, de perception et de répartition des droits d'auteur.
La collection doit être suffisamment étendue pour permettre d'illustrer des sujets
divers. Il est demandé que la collection soit renouvelée régulièrement et soit digitalisée
dans sa grande majorité.

2. Le contractant donnera un accès en ligne à son catalogue et permettra  à la demande
l'assistance de recherchistes spécialisés.

3. La récupération des fichiers doit se faire de manière aisée et rapide pour permettre une
utilisation en lien avec l'actualité ou les plannings de productions. Le soumissionnaire
doit indiquer dans son offre les méthodes de transfert qu'il peut offrir.

4. Les prix proposés dans l'offre s'entendent "tout compris" (y compris les frais d'une
assistance de recherchistes spécialisés ainsi que l'ensemble des frais techniques
inhérents à ce genre d'opération pour les éventuels écoutes ou transferts de fichiers) et
s'entendent à la seconde effectivement utilisée dans la production. Pour chaque
cession, les informations sur les musiques sélectionnées et la durée seront précisées au
contractant dans le bon de commande.

5. Le contractant devra fournir un rapport sur l'ensemble des prestations fournies au
terme de chaque année du contrat.

4.2 Standards  professionnels

1. La qualité des fichiers musicaux doit répondre aux standards professionnels actuels
dans le domaine de la postproduction.

4.3 Acquisition des droits

1. Les musiques et illustrations sonores pourront être utilisées dans tout type de
production audiovisuelle du Parlement et de la Commission (notamment, mais pas
exclusivement des podcasts, documentaires, clips et magazines).
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2. En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat-cadre, le
contractant délivrera deux types de licence:

a. une licence incluant uniquement le droit de synchronisation:
Le contractant accorde au Parlement et à la Commission une licence
d'utilisation incluant les droits d'auteur et droits voisins afférents aux musiques
et illustrations sonores de manière non-exclusive. La licence obtenue sera
illimitée dans le temps, incluant le droit de synchronisation nécessaire pour que
le Parlement et la Commission puissent publier, diffuser et autoriser des tiers à
publier et diffuser la publication contenant les musiques et/ou illustrations
sonores du contractant. Le contractant fournira au Parlement et à la
Commission toutes les données nécessaires pour l'obtention des droits de
communication au public et de reproduction mécanique auprès des ayant-droits
et des organismes de collecte et de gestion des droits d'auteurs.

b. une licence incluant l'ensemble des droits de synchronisation, de
communication au public et de reproduction mécanique:
Le contractant accorde au Parlement et à la Commission une licence
d'utilisation incluant les droits d'auteur et droits voisins afférents aux musiques
et illustrations sonores de manière non-exclusive. La licence obtenue sera
illimitée dans le temps, incluant tous les droits nécessaires pour que le
Parlement et la Commission puissent publier, diffuser et autoriser des tiers à
publier et diffuser la publication contenant les musiques et/ou illustrations
sonores du contractant. La licence obtenue inclura les droits de
synchronisation, de communication au public et de reproduction mécanique et
n'entrainera aucune redevance à des organismes de collecte et de gestion des
droits d'auteurs.

3. Le contractant garantit que - en vertu des licences qui lui ont été octroyées par les
détenteurs des droits - il dispose de tous les droits détaillés ci-dessous, et garantit
également qu'il a reçu le droit de licencier lesdits droits au Parlement et à la
Commission, y inclus le droit de sous-licencier à des tiers.

4. Le Parlement et la Commission préciseront, dans la mesure du possible et suivant les
usances dans le domaine de publication, l'auteur et la provenance des musiques et
illustrations sonores dans la notice descriptive du média et/ou sur leurs sites internet.

5. La licence obtenue quel que soit sa durée inclura le droit d'archivage à durée illimitée
de la publication utilisant les musiques et illustrations sonores du contractant. Ce droit
d'archivage n'inclut pas de droit de publication ou de diffusion allant au-delà de la
licence acquise. L'accès à la publication contenant les musiques et illustrations sonores
du contractant au-delà de la licence sera limité aux obligations légales des Institutions
européennes quant à l'archivage et l'accès aux informations publiques.5

5
Council regulation No 354/83 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:EN:HTML); Council

regulation No 1700/2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:EN:HTML); Regulation No
1049/2001 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:EN:HTML)


