
QUESTIONS & ANSWERS 

(2) 

Prestations de services audiovisuels au sein du Parlement européen à Bruxelles et 

Strasbourg. 

Lot 1: Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement européen à Bruxelles 

Lot 2: Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement européen à Strasbourg 

 

Appel d'offres  ouvert  

 

COMM/DG/AWD/2015/113 

 

 

Questions (3)  reçues le 03/08/2015 

Questions générales concernant l’offre : 

 

Document : 02.conditions_final_fr.pdf 

Page 6/10 � L'intercalaire 3 , 3ième point: 

Une déclaration                                                                                                   
                                      réalisés au cours d'une période couvrant au maximum les trois derniers 
exercices.  

Page 6/10 � L'intercalaire 3 , 5ième point: 

L'ensemble des documents établissant que le soumissionnaire satisfait aux critères de sélection                        
technique et professionnelle, tels que définis au point 16.2. (          technique et professionnelle) du cahier des 
charges. 

 

Document : 03.cdc_services AV_fr.pdf 

Page 20/24 point 16.2.           technique et professionnelle  

En fonction de la nature, de la                  '                                                                      
fournir, la           technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée par l'un ou plusieurs des 
documents suivants:  
a) la présentation                                     effectués au cours des dix dernières années               
                                                                                                                         
d'une Institution de l'Union européenne, les opérateurs économiques fournissent la justification sous la forme de 

certificats émis ou contresignés                 compétente;  

Question 1 : Contradiction entre ces 2 points 

Combien de références exigez-vous et sur quelle période ces prestations doivent-elles faire référence ? 

 

Entrée en vigueur du contrat. 

Dans le cahier de              y                 â                    è      j                                  
                           ON     signature du contrat, formations et autres. 

Question 2 : Y-a-t-il une date de fin pour le contrat du prestataire actuel ? Y-a-t-il une date de début de 
prestation établie pour le nouvel adjudicataire ? 

 

Questions LOT 1:  

Document : Annexe I_spec tech_lot1_fr_19062015 

Page 5&6/29 point 3. Equipe de tournage ENG 

Elle se composera de:  

- un HD.HD caméraman ENG 

- un opérateur son ENG 

Question 3 : Pour une question de disponibilité et de flexibilité, peut-on envisager une permanence de 220 
jours/an assumée par plusieurs équipes distinctes ? 

 



 

Document : Annexe I_spec tech_lot1_fr_19062015 

Page 6/29 point 4. Un monteur/cadreur news et multimédia 

Question 4: Ce point fait-il référence à un opérateur dans le cadre des activités VOXBOX ? 

 

Document : Annexe I_spec tech_lot1_fr_19062015 

Page 6/29 point 5. Transmission/Magneto/Master Control Room 

Question 5:  

Il s'agit de TROIS postes différents.  il est impossible qu'une seule et même personne gère ces trois 
postes en même temps. 

Ce profil peut-il être représenté par plusieurs personnes ? 

 

Document : Annexe I_spec tech_lot1_fr_19062015 
Page 8/29 Point 2.2 : 
                                                                 y    '                                        
                                                                                                         
                                                                                                              
           '                                         -   è    
                                                                                                         
                               
Question 6:  Ces deux phrases sont contradictoires, qui définit les ressources nécessaires à mettre en 
œuvre en fonction de la mission ?  Le soumissionnaire ou le Parlement ? 
 

Questions LOT 1 & 2:  

 

Document : Annexe_IX_financial-offer_lot 1_FR 

Document : Annexe_IX_financial-offer_lot 2_FR 

Onglet Consommable : 

Unité de prix pour les gélatines 

Question 7: Le prix des gélatines est à donner pour un rouleau ou pour une feuille ? 

Dans le cas d’une feuille merci de donner la dimension requise. 

 

Onglet consommables : 

Ligne 206 Consumable projecteur Sylvania or equivalent 

Question 8: merci de spécifier le type de lampe exacte demandé ? 

 

 

 

Réponses (3) 

Question 1. : Selon le cahier des charges, point 16,  les critères de sélection se composent: 

 des critères de sélection pour la partie "Capacité financière et économique" point 16.1 du cahier 

des charges 

 des critères de sélection pour la partie "Capacité technique et professionnelle" point 16.2 du 

cahier des charges. 

 

Concernant la capacité financière et économique, le cahier des charges exige :  

 

"- chiffre d'affaires minimum annuel de 12.000.000 euros pour le lot 1 et 11.000.000 euros pour le lot 2 

au cours des  deux derniers exercices pour lesquels les comptes ont été clôturés. Si le soumissionnaire 

soumet une offre pour les deux lots, le chiffre d'affaires minimal est fixé à 20.000.000 euros." 

.... 

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus dans les 

documents suivants, à fournir par les soumissionnaires: 

- des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance contre les risques 

professionnels; 

- les états financiers (bilans, comptes de résultat et toute autre information financière connexe) portant 

au maximum sur les trois derniers exercices clôturés;  

- une déclaration comportant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires pour les travaux, 

fournitures ou services liés au domaine du marché et réalisés au cours d'une période couvrant au 



maximum les trois derniers exercices; 

- la fiche de renseignements financiers (annexe VII), dûment complétée, datée et signée, comportant le 

montant total du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés au cours des trois derniers exercices. Le montant 

des actifs disponibles à court terme et le montant de l'endettement à court terme sont également demandés 

pour les 3 derniers exercices clos. 

 

Ces éléments correspondent à ce qui est mentionné dans le document "Conditions pour soumettre une 

offre" 

 

Concernant la capacité technique et professionnelle, le cahier des charges exige :  

 

- " une expérience d'au moins dix ans dans des services/prestations semblables à celles requises dans le 

marché en question. Dans le cas de groupements économiques, cela ne s'applique qu'au partenaire 

principal; 

- une équipe d'experts dans le domaine de l'audiovisuel composée au minimum du nombre de personnes 

indiqué au module 1 de l'annexe I, dans laquelle au moins le coordinateur technique général doit avoir 

une expérience confirmée de 10 années dans le domaine relevant de l'appel d'offres. L'expérience 

minimale requise pour les autres membres de l'équipe appartenant au module 1 est indiquée dans les 

spécifications techniques des lots 1 et 2 à l'annexe I; 

- une équipe d'experts dans le domaine de l'audiovisuel suffisante en nombre et ayant la capacité de prendre 

en charge les services réguliers ou occasionnels appartenant au module 2 de l'annexe I, une expérience de 

4 années au minimum est requise; 

- les experts doivent être capables de travailler en anglais et en français. Pour les services liés à la cellule 

de planification et coordination, à la coordination technique vidéo, à l'acquisition et analyse documentaire 

ainsi qu'à la production, le niveau de français et anglais écrit et parlé doit correspondre au minimum au 

niveau de standard européen C1
1
; 

- disposer en propriété ou avoir accès à l'équipement technique nécessaire pour les services et prestations 

requises. 

En fonction de la nature, de la quantité ou de l'importance et de l’utilisation des fournitures, services ou 

travaux à fournir, la capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée par 

l'un ou plusieurs des documents suivants: 

a) la présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des dix dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire, public ou privé. Si le destinataire desdits services et 

livraisons était un service d'une Institution de l'Union européenne, les opérateurs économiques fournissent 

la justification sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente; 

b)  une description indiquant les ressources humaines du soumissionnaire spécialisées dans le domaine 

de l'audiovisuel, nécessaires pour exécuter les services et capables de travailler en français et en anglais;  

c) les curriculum vitae (modèle Europass) du personnel composant les services fixes en indiquant : 

• les années d'expérience requises telles qu'indiquées à l'annexe I  

• la preuve d'une connaissance des équipements audiovisuels et des outils de travail 

d) une déclaration signée selon laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a à sa disposition le nombre 

minimum d’experts pour couvrir l'ensemble des services décrits à l'annexe I. En ce qui concerne le module 

2, les curriculum vitae (modèle Europass) devront être soumis avant le début des prestations; 

e) une déclaration signée selon laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a à sa disposition l’équipement 

technique nécessaire pour la prestation des services, appartenant au soumissionnaire et auquel il peut 

avoir accès. Cette déclaration devra être accompagnée de la liste des équipements techniques appartenant 

au soumissionnaire et nécessaires pour la prestation des services telle que décrite en annexe I; 

                                                           
1
  http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr


f)  tout autre document que le soumissionnaire jugerait utile afin d'attester la conformité  de son offre avec 

les exigences ci-dessus. 

Le document "Conditions pour soumettre une offre" ne reprend pas le détail des éléments établissant la 

capacité technique et professionnelle mais seulement la mention suivante:  

"L'ensemble des documents établissant que le soumissionnaire satisfait aux critères de sélection relatifs à 

sa capacité technique et professionnelle, tels que définis au point 16.2. (Capacité technique et 

professionnelle) du cahier des charges.". 

 
Question 2. : 

Les prestations pour les deux nouveaux contrats débuteront à la date de signature des contrats 

correspondants, conformément à l'article I.2 des contrats-cadres lots 1 et 2.  

Selon le document "Conditions pour soumettre une offre", la date estimée de la décision d'attribution est 

prévue pour le 05/10/2015, date à laquelle il faut ajouter les 10 ou 14 jours de délai d'attente avant la 

signature du contrat. Sous réserve que toutes les preuves concernant les critères d'exclusion aient été 

fournies et validées. 

 
Question 3. : 

Pour optimiser la gestion des tournages ENG et le suivi du planning il est nécessaire que l'équipe fixe de 

tournage ENG soit composée du même caméraman et du même opérateur-son pour la permanence de 220 

jours/an." 

Question 4. : 
 

Non, ce point fait référence à un opérateur dans le cadre de l'ensemble de l'activité audiovisuelle et 

notamment dans les activités VoxBox. 

 
Question 5. : 
 

La polyvalence pour certains domaines d'activité est un critère essentiel. L'opérateur doit être capable de 

gérer les deux salles techniques et les tâches associées (transmission, FTP, gestion du serveur, publication 

web, enregistrements, copies, etc). Cela ne signifie évidemment pas qu'il doive le faire en même temps 

mais il peut être appelé à faire une tâche ou l'autre en fonction du planning et des besoins du Parlement, 

notamment les jours fériés quand les deadlines sont moins serrées et les sujets traités sont peu nombreux. 

 
Question 6. : 
 

Le soumissionnaire propose une structure opérationnelle opportunément dimensionnée pour laquelle il sera 

évalué. Lors de la mise en œuvre opérationnelle, le Parlement  la validera ou l'adaptera à la hausse ou à la 

baisse lors de l'envoi de la demande d'intervention hebdomadaire. 

 
Question 7. : 
 

Le prix des gélatines sera donné par le soumissionnaire pour une surface unitaire d'un mètre carré (1 m x 1 

m). 

 
Question 8. : 

 

La référence de la lampe demandée est Sylvania BA 575 HR 22 ou équivalent. 

 

 


