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Conditions générales pour les contrats de service 

1 Définitions 

Dans les présentes conditions générales, les termes : 

a) « contrat », désigne l’accord conclu entre l’entité adjudicatrice et l’entrepreneur pour l’exécution des 

services décrits dans les termes de référence, et pour lesquels s’appliquent ces conditions générales ; le 

contrat est constitué des documents énumérés dans le contrat de service. 

b) Les « partenaires » de l’entité adjudicatrice sont les organisations auxquelles l’entité adjudicatrice est 

associée ou liée ; 

c) « membre du personnel », désigne toute personne affectée par l’entrepreneur à l’exécution des services 

ou d’une partie des services, que ce soit par le biais d’une embauche, de sous-traitance ou de tout autre 

accord ; et « experts clés » désigne les membres du personnel dont l’implication est considérée comme 

essentielle à la réalisation des objectifs du contrat ; 

d) « pays bénéficiaire » désigne le pays dans lequel les services doivent être fournis, ou dans lequel est situé 

le projet auquel se rapportent les services. 

2 Relations entre les parties 

Nulle disposition contenue dans le contrat ne doit être interprétée comme établissant une relation de maître à 

servant ou de mandant à mandataire entre l’entité adjudicatrice et l’entrepreneur. Sauf disposition contraire 

mentionnée dans le contrat, l’entrepreneur ne doit en aucun cas agir en tant que représentant de l’entité 

adjudicatrice ou donner l’impression que cette autorité lui a été donnée. L’entrepreneur a l’entière responsabilité 

du personnel et doit être pleinement responsable des services qu’il exécute. 

3 Portée des services 

La portée des services, y compris les méthodes et moyens à utiliser par l’entrepreneur, les résultats à atteindre par 

celui-ci et les indicateurs vérifiables sont précisés dans les termes de référence. L’entrepreneur est responsable de 

tout ce qui est nécessaire à l’exécution des services conformément à ce qui est précisé dans le contrat, ou de tout 

ce qui doit par ailleurs être considéré comme faisant partie des services. 

4 Respect des lois et des traditions 

L’entrepreneur doit respecter et se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans le pays 

bénéficiaire et doit veiller à ce que son personnel, les personnes à sa charge, et ses employés locaux respectent et 

se conforment également à toutes ces lois et réglementations. L’entrepreneur doit garantir l’entité adjudicatrice 

contre toute réclamation et procédure résultant d’une violation de ces lois et réglementations par l’entrepreneur, 

son personnel et les personnes à sa charge. 

L’entrepreneur, son personnel et les personnes à sa charge doivent respecter les droits de l’homme et s’engager à 

ne pas porter atteinte aux pratiques politiques, culturelles et religieuses en vigueur dans le pays bénéficiaire. 
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5 Code de conduite 

L’entrepreneur doit à tout moment agir de manière loyale et impartiale, et en tant que conseiller fidèle envers 

l’entité adjudicatrice et doit exécuter les services avec soin, efficacité et diligence, conformément aux meilleures 

pratiques professionnelles. 

6 Discrétion et confidentialité 

L’entrepreneur doit traiter tous les documents et renseignements reçus dans le cadre du contrat de manière privée 

et confidentielle, et ne doit pas, sauf dans la mesure nécessaire à l’exécution du contrat, publier ou divulguer les 

détails du marché sans le consentement écrit préalable de l’entité adjudicatrice. Il doit notamment s’abstenir de 

toute déclaration publique relative au projet ou aux services sans l’approbation préalable de l’entité adjudicatrice. 

7 Conflit d'intérêts 

L’entrepreneur doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses obligations envers l’entité adjudicatrice dans 

le cadre du contrat. 

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute situation qui 

pourrait compromettre l’exécution impartiale et objective du contrat. De tels conflits d’intérêts pourraient 

notamment résulter d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou affectifs, ou 

de tout autre lien pertinent ou intérêt commun. Tout conflit d’intérêts qui pourrait survenir pendant l’exécution du 

contrat doit être immédiatement notifié par écrit à l’entité adjudicatrice. L’entrepreneur doit remplacer, 

immédiatement et sans compensation de l’entité adjudicatrice, tout membre de son personnel exposé à une telle 

situation. 

8 Pratiques de corruption 

L’entrepreneur et le personnel doivent s’abstenir d’exécuter, d’approuver ou de tolérer toute pratique corrompue, 

frauduleuse, collusoire ou coercitive, que ces pratiques soient liées à l’exécution du contrat ou non. «  Pratique de 

corruption » désigne le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement, quelque 

chose de valeur destiné à inciter ou à récompenser un acte ou le fait de s’abstenir de tout acte en relation avec le 

contrat ou tout autre contrat avec l’entité adjudicatrice, ou le fait d'avoir favorisé ou défavorisé une personne liée 

au contrat ou à tout autre contrat avec l’entité adjudicatrice.  

Les paiements à l’entrepreneur dans le cadre du contrat doivent constituer le seul revenu ou avantage qu’il puisse 

tirer du contrat, et ni lui ni son personnel ne doit accepter de commission, d’escompte, d’indemnité, de paiement 

indirect ou tout autre contrepartie liée à ses obligations en vertu du contrat ou pour s’acquitter de celles-ci. 

L’exécution du contrat ne doit pas donner lieu à des frais commerciaux inhabituels. Les frais commerciaux 

inhabituels sont les commissions qui ne sont pas mentionnées dans le contrat ou qui ne résultent pas d’un contrat 

en bonne et due forme faisant référence au contrat principal, les commissions qui ne rétribuent aucun service 

légitime effectif, les commissions versées dans un paradis fiscal, les commissions versées à un bénéficiaire non 

clairement identifié ou les commissions versées à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade. 

L’entrepreneur garantit par ailleurs qu’aucun responsable de l’entité adjudicatrice et/ou de son partenaire n’a reçu 

ou ne se verra offrir un avantage direct ou indirect résultant de ce contrat de la part de l'entrepreneur. 

9 Joint-venture et consortium 

Si l’entrepreneur est une joint-venture ou un consortium de deux personnes morales ou plus, toutes ces personnes 

sont conjointement et solidairement tenues de respecter les termes du contrat. La personne désignée par la joint-

venture ou le consortium pour agir en son nom aux fins du présent contrat doit avoir le pouvoir de représenter la 

joint-venture ou le consortium. 

Aux fins de l’exécution du contrat, la joint-venture ou le consortium doit agir et être considéré(e) comme une 

personne unique, et doit notamment disposer d’un compte bancaire ouvert à son nom, doit soumettre des 
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garanties uniques à l’entité adjudicatrice si nécessaire, et doit soumettre des factures uniques et des rapports 

uniques. 

La composition de la joint-venture ou du consortium ne doit pas être modifiée sans le consentement écrit préalable 

de l’entité adjudicatrice. 

10 Spécifications et conceptions 

L’entrepreneur doit préparer toutes les spécifications et conceptions à l’aide des systèmes généralement acceptés 

et reconnus, agréés par l’entité adjudicatrice et tenant compte des derniers critères de conception. 

11 Informations 

L’entrepreneur doit fournir à l’entité adjudicatrice ou à toute personne mandatée par celle-ci toute information 

relative aux services et au projet, que l’entité adjudicatrice peut demander à tout moment. 

12 Rapports 

La fréquence, les délais, le format et les contenus des rapports à établir par l’entrepreneur en relation avec 

l’exécution du contrat doivent être décrits dans les termes de référence. 

13 Personnel de l’entrepreneur  

13.1. L’entrepreneur doit employer et fournir le personnel qualifié et expérimenté nécessaire à l’exécution des 

services, et l’entrepreneur doit être chargé de la qualité du personnel. 

Les noms, résultats, fonctions et CV des experts clés et les titres, descriptions de poste, qualifications minimales, 

périodes d’engagement estimées dans l’exécution des services de chacun des membres du personnel et des experts 

clés sont décrits dans la partie organisation et méthodologie du contrat. L’entrepreneur doit informer l’entité 

adjudicatrice de tout le personnel non-expert qu’il compte utiliser pour la mise en œuvre du contrat. L’entité 

adjudicatrice doit avoir le droit de s’opposer au choix de l’entrepreneur concernant le personnel. 

13.2. Aucun changement ne doit être apporté au personnel sans le consentement préalable de l’entité 

adjudicatrice. L’entrepreneur doit fournir un remplaçant avec des qualifications et une expérience au moins 

équivalentes et acceptables pour l’entité adjudicatrice si : 

a) en cas de décès, maladie ou accident, un membre du personnel est dans l’incapacité de continuer à fournir 

ses services, 

b) l’entité adjudicatrice constate qu’un membre du personnel est incompétent ou inapte à exercer ses 

fonctions dans le cadre du contrat, 

c) pour des raisons indépendantes de l’entrepreneur, il devient nécessaire de remplacer tout membre du 

personnel. 

La demande de remplacement doit être effectuée par écrit et en énoncer les raisons, conformément aux 

informations ci-dessus. L’entrepreneur doit rapidement donner suite à la demande et proposer un remplaçant 

disposant au minimum de qualifications et de l’expérience équivalente. La rémunération à payer au remplaçant ne 

peut pas dépasser celle reçue par le membre du personnel remplacé. Si l’entrepreneur ne propose pas de 

remplaçant pour un expert clé satisfaisant l’entité adjudicatrice, cette dernière doit se voir attribuer le droit de 

mettre fin au contrat. Les coûts supplémentaires découlant d'un remplacement sont à la charge de l’entrepreneur. 

13.3. Heures de travail 

Les jours et heures de travail de l’entrepreneur et/ou de son personnel dans le pays bénéficiaire doivent être fixés 

selon les lois, réglementations et coutumes du pays bénéficiaire, et les exigences des services. 

13.4. Droits aux congés 

Toute prise de congés par le personnel durant la période de mise en œuvre du contrat doit être approuvée par 

l’entité adjudicatrice. 
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Les heures supplémentaires, les congés maladie et les congés payés sont considérés comme étant couverts par la 

rémunération de l’entrepreneur. 

14 Sous-traitance 

À l’exception des sous-traitants énumérés dans le contrat, le consultant ne doit pas sous-traiter ni faire appel à un 

autre entrepreneur indépendant pour exécuter une partie des services sans le consentement écrit préalable de 

l’entité adjudicatrice. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d’éligibilité applicables pour l’attribution du 

contrat. 

L’entité adjudicatrice ne doit avoir aucune relation contractuelle avec les sous-traitants. Les dispositions du contrat, 

y compris ces conditions générales, et en particulier l’article 13.2, doivent, dans la mesure du possible, s’appliquer 

aux sous-traitants et à leur personnel. 

15 Responsabilité 

À ses frais, l’entrepreneur doit indemniser, protéger et défendre l’entité adjudicatrice, ses mandataires et ses 

employés contre toute action, réclamation, perte ou dommage résultant de tout acte ou omission de la part de 

l’entrepreneur dans l’exécution des services, y compris toute violation de dispositions légales ou de droits de tiers 

à l’égard des brevets, des marques déposées et autres formes de propriétés intellectuelles telles que les droits 

d’auteur. 

L’approbation par l’entité adjudicatrice des rapports de l’entrepreneur et la délivrance du certificat d’achèvement 

ne dégagent pas l’entrepreneur de sa responsabilité et n’empêchent pas l’entité adjudicatrice de réclamer des 

dommages et intérêts. 

L’entrepreneur reste responsable de tout manquement à ses obligations dans le cadre du contrat pendant la 

période suivant l’exécution des services, telle que déterminée par la loi régissant le contrat (la « période de 

responsabilité »). Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le dommage provient d'une négligence grave ou 

d’une faute intentionnelle de la part de l’entrepreneur. 

Au cours de la période de responsabilité, ou dès que possible après son expiration, l’entrepreneur doit, à ses frais 

et sur instruction de l’entité adjudicatrice, remédier à toute lacune dans l’exécution des services. En cas de non-

respect de ces instructions par l’entrepreneur, l’entité adjudicatrice est en droit de faire appel à un autre 

entrepreneur, aux frais de l’entrepreneur. 

6 Assurance 

Dans les 20 jours suivant la signature du contrat, l’entrepreneur doit souscrire et maintenir en vigueur, à ses propres 

frais, une police d’assurance d’indemnisation complète couvrant sa responsabilité professionnelle en vertu du 

contrat et de l’article 15 ci-dessus, à compter de la date de début et jusqu’à la fin de la période de responsabilité. 

Dans les 20 jours suivant la signature du contrat, l’entrepreneur doit souscrire et maintenir en vigueur une police 

d’assurance d’indemnisation complète jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la législation du pays 

de l’entité adjudicatrice et du montant prévu par la législation du pays dans lequel l’entrepreneur a son siège, qui 

couvre, pendant la période de mise en œuvre du contrat, les risques suivants : 

(a) la perte de ou les dommages aux biens achetés avec les fonds fournis dans le cadre du contrat, ou produits 

par l’entrepreneur ; 

(b) la perte ou l’endommagement de l’équipement, du matériel et des installations de bureau mis à la 

disposition de l’entrepreneur par l’entité adjudicatrice ; 

(c) la responsabilité civile pour les accidents causés au tiers résultant d’actes accomplis par l’entrepreneur, 

son personnel et les personnes à sa charge ; 

(d) la responsabilité de l’employeur et l’indemnisation des travailleurs en ce qui concerne le personnel ainsi 

que les maladies, accidents ou décès affectant le personnel et les personnes à sa charge, y compris les frais 

de rapatriement pour raisons de santé ; 

(e) toute autre assurance exigée par la législation en vigueur dans le pays bénéficiaire. 
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Avant la date d’entrée en vigueur, l’entrepreneur doit fournir à l’entité adjudicatrice la preuve que les assurances 

ci-dessus ont été souscrites. Au cours de l’exécution du contrat, l’entrepreneur doit, si nécessaire, fournir à l’entité 

adjudicatrice les copies des politiques d’assurance et les reçus pour le paiement des primes. 

17 Droits de propriété intellectuelle et industrielle 

Tous les rapports et données tels que les cartes, diagrammes, dessins, spécifications, plans, statistiques, calculs, 

bases de données, logiciels et documents ou matériaux connexes acquis, compilés ou préparés par l’entrepreneur 

dans le cadre de l’exécution du contrat, doivent être, avec les droits d’auteur, la propriété absolue de l’entité 

adjudicatrice. Une fois le contrat terminé, l’entrepreneur doit remettre tous ces documents et données à l’entité 

adjudicatrice. L’entrepreneur ne peut conserver de copies de ces documents et données et ne doit pas les utiliser à 

des fins non relatives au contrat sans le consentement écrit préalable de l’entité adjudicatrice. 

L’entrepreneur ne doit pas publier d’articles relatifs aux services ou y faire référence lors de l’exécution de services 

pour des tiers, ni divulguer des informations obtenues de la part de l’entité adjudicatrice, sans le consentement 

préalable de cette dernière. 

18 Registres 

L’entrepreneur doit tenir des registres et des comptes distincts, précis et systématiques en ce qui concerne les 

services dans la forme et le détail usuels dans sa profession, et suffisants pour établir avec précision que le nombre 

de jours ouvrables et les frais remboursables réels indiqués sur la ou les facture(s) de l’entrepreneur ont été dûment 

engagés pour l’exécution des services. 

Pour un contrat sur honoraires, l’entrepreneur doit tenir des feuilles de temps indiquant les jours de travail de son 

personnel. Les feuilles de temps doivent être approuvées mensuellement par l’entité adjudicatrice ou toute 

personne mandatée par celle-ci. Les montants facturés par l’entrepreneur doivent correspondre à ces feuilles de 

temps. Dans le cas des experts à long terme, ces feuilles de temps doivent indiquer le nombre de jours travaillés.  

Dans le cas des experts à court terme, ces feuilles de temps doivent indiquer le nombre d’heures travaillées.  Le 

temps consacré aux voyages exclusivement et nécessairement aux fins du contrat peut être inclus dans le nombre 

de jours ou d’heures, selon le cas, indiqués sur ces feuilles de temps. 

Ces registres doivent être conservés pendant une période de 7 ans après le dernier paiement effectué en vertu du 

contrat. Ces documents comprennent toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, et tout inventaire 

nécessaire à la vérification des pièces justificatives, y compris les feuilles de temps, billets d’avion et de transport, 

les fiches de paie pour la rémunération versée aux experts et les factures ou reçus pour les dépenses remboursables. 

Tout manquement à l’obligation de tenir ces registres constitue une rupture de contrat et entraînera la résiliation 

du contrat. 

19 Obligations de l'entité adjudicatrice 

19.1. L’entité adjudicatrice doit fournir à l’entrepreneur dans les meilleurs délais toutes les informations et/ou 

documents à sa disposition qui pourraient être pertinents pour l’exécution du contrat. 

Sur toutes les questions qui lui sont dûment soumises par écrit par l’entrepreneur, l’entité adjudicatrice doit 

prendre ses décisions de manière à ne pas retarder les services, et dans un délai raisonnable. 

19.2. Le contrat doit préciser si l’entité adjudicatrice doit fournir à l’entrepreneur de l’équipement, des installations, 

du personnel ou une assistance spécifique, et préciser dans quelles conditions. Si la mise à disposition du personnel, 

de l’équipement, des installations et de l’assistance convenus est retardée ou n’a pas lieu, l’entrepreneur doit 

s’efforcer d’exécuter les services dans la mesure du possible. Les parties doivent se mettre d’accord sur la manière 

dont les sections de services concernées doivent être exécutées, et sur les paiements supplémentaires, le cas 

échéant, qui doivent être effectués par l’entité adjudicatrice à l’entrepreneur suite aux dépenses supplémentaires. 

20 Montant du contrat et paiement 

Les contrats sont soit « à prix global » soit « sur honoraires ». 
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20.1. Contrat sur honoraires 

En contrepartie des services fournis par l’entrepreneur en vertu du contrat, l’entité adjudicatrice doit verser à ce 

dernier le paiement des honoraires et le remboursement des frais conformément au contrat. 

Les honoraires doivent être déterminés sur la base du temps réellement consacré par les experts clés à l’exécution 

des services aux taux d’honoraires indiqués dans le contrat. Les taux d’honoraires sont considérés comme 

rémunérant toutes les activités de l’entrepreneur dans l’exécution des services et couvrant toutes les dépenses et 

frais engagés par l’entrepreneur qui ne sont pas inclus dans les coûts remboursables convenus. 

L’entité adjudicatrice doit rembourser à l’entrepreneur les coûts et dépenses remboursables précisés dans le 

contrat, qui ont été réellement et raisonnablement engagés dans l’exécution des services. 

Les coûts et dépenses qui ne sont pas mentionnées dans le contrat doivent être considérés comme couverts par les 

couts indirects inclus dans les honoraires. 

La devise des paiements des honoraires et des frais remboursables ainsi que les taux de change applicables sont 

définis dans le contrat. 

20.2. Contrat à prix global 

Le prix global couvre les honoraires de l’entrepreneur et de son personnel ainsi que toutes les dépenses liées à 

l’exécution du contrat. Le prix global tient compte de toutes les obligations de l’entrepreneur en vertu du contrat 

et de tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution des services et à la correction de toute lacune à cet égard. 

20.3. Révision 

Sauf stipulation contraire dans le contrat, le prix global’ d’un contrat à prix global et les ‘taux d’honoraires’ d’un 

contrat sur honoraires ne doivent pas être révisés. 

20.4. Garanties 

Dans le cas où un acompte pour la couverture des honoraires et des frais remboursables (contrat sur honoraires) 

ou un préfinancement (contrat à prix global) est convenu dans le contrat, son paiement par l’entité adjudicatrice 

doit être soumis à une présentation préalable par l’entrepreneur à l’entité adjudicatrice d’une garantie de bonne 

exécution approuvée, d’une garantie de paiement anticipé ou de préfinancement, si convenu et dans les conditions 

prévues dans le contrat de service.  

20.5. Conditions de paiement 

Les paiements seront effectués par l’entité adjudicatrice selon la fréquence, les échéances, les délais, les montants 

et les devises, et dans les conditions, notamment sur le contenu des factures, spécifiés dans les conditions 

particulières du contrat. Le paiement du solde final doit être subordonné à l’exécution par l’entrepreneur de toutes 

ses obligations contractuelles et à la délivrance par l’entité adjudicatrice du certificat d’achèvement décrit à l’article 

25. 

20.6. Retard de paiement 

Si les délais fixés par l’entité adjudicatrice pour les paiements ont été dépassés de plus de deux mois et que l’entité 

adjudicatrice ne peut pas invoquer un cas de suspension ou de retenue de paiement prévu dans les présentes 

conditions générales, l’entrepreneur peut réclamer des intérêts calculés sur tout montant dû, au prorata du nombre 

de jours de retard au taux bancaire officiel du pays bénéficiaire (si les montants dus sont libellés dans la devise du 

pays), ou au taux appliqué par la banque centrale européenne (lorsque les montants dus sont en euros), plus 2% 

par an. 

21 Retards d’exécution 

Si l’entrepreneur n’exécute pas les services dans le délai d’exécution mentionné dans le contrat, l’entité 

adjudicatrice a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le contrat, à des 

dommages-intérêts pour chaque jour ou partie de journée qui doit s’écouler entre la fin de la période d’exécution 

mentionnée dans le contrat et la fin effective de la période d’exécution. 

Le taux journalier des dommages-intérêts est calculé en divisant la valeur du contrat par le nombre de jours de la 

période d’exécution.  
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Si ces dommages-intérêts dépassent plus de 15% de la valeur du contrat, l’entité adjudicatrice peut, après en avoir 

avisé l’entrepreneur : 

a) résilier le contrat ; et 

b) exécuter les services aux frais de l’entrepreneur. 

22 Rupture de contrat 

L’une ou l’autre des parties commet une rupture de contrat lorsqu’elle ne s’acquitte pas de l’une de ses obligations 

en vertu du contrat. 

En cas de rupture de contrat, la partie lésée par la rupture doit avoir droit aux recours suivants : 

a) dommages-intérêts ; et 

b) résiliation du contrat. 

Dans tous les cas où l’entité adjudicatrice a droit à des dommages-intérêts, elle peut déduire ceux-ci de toute 

somme due à l’entrepreneur ou faire appel à la garantie appropriée. 

L’entité adjudicatrice doit avoir le doit à une indemnisation pour tout dommage constaté après l’achèvement du 

contrat conformément à la loi applicable au contrat. 

23 Suspension de l’exécution du contrat 

L’entrepreneur doit, à la demande de l’entité adjudicatrice, suspendre l’exécution des services ou d’une partie des 

services pendant la période et de la manière que l’entité adjudicatrice jugera nécessaires. 

En pareil cas, l’entrepreneur doit prendre des mesures immédiates pour réduire au minimum les frais occasionnés 

par la suspension. Pendant la période de suspension, et sauf si la suspension est due à un manquement de 

l’entrepreneur, ce dernier doit être remboursé des frais supplémentaires qu’il a engagés de manière raisonnable et 

nécessaire en raison de la suspension. 

24 Modification du contrat 

Les modifications substantielles du contrat, y compris les modifications du montant total du contrat, doivent être 

effectuées au moyen d’un avenant. 

25 Certificat d'achèvement 

Après achèvement des services, et une fois (a) que l’entité adjudicatrice a approuvé le rapport d’achèvement de 

l’entrepreneur, (b) que l’entité adjudicatrice a approuvé la facture finale de l’entrepreneur et l’état vérifié définitif, 

l’entité adjudicatrice doit remettre un certificat d’achèvement à l’entrepreneur. 

26 Résiliation par l’entité adjudicatrice 

26.1 L’entité adjudicatrice peut résilier le contrat après un préavis de 7 jours à l’entrepreneur dans les cas suivants 

: 

a) l’entrepreneur manque à ses obligations contractuelles et/ou ne fournit pas les services de manière 

substantielle conformément au contrat ; 

b) l’entrepreneur ne se conforme pas dans un délai raisonnable à l’avis donné par l’entité adjudicatrice lui 

demandant de remédier à la négligence ou à la non-exécution de ses obligations contractuelles en vertu 

du contrat, compromettant ainsi gravement la bonne exécution des services en temps voulu ; 

c) l’entrepreneur refuse ou néglige l’exécution des instructions données par l’entité adjudicatrice ; 

d) les déclarations de l’entrepreneur concernant son éligibilité (article 33) et/ou concernant l’article 31 et 

l’article 32 s’avèrent fausses, ou cessent d’être vraies ; 

e) l’entrepreneur prend des mesures sans demander ni obtenir le consentement préalable de l’entité 

adjudicatrice dans les cas où ce consentement est nécessaire en vertu du contrat ; 

f) l’un ou plusieurs des experts clés n’est plus disponible et l’entrepreneur ne propose aucun remplaçant 

satisfaisant à l’entité adjudicatrice ; 
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g) toute modification organisationnelle impliquant une modification de la personnalité juridique, de la nature 

ou du contrôle de l’entrepreneur ou de la joint-venture ou du consortium, à moins que cette modification 

ne soit consignée dans un avenant au contrat ; 

h) l’entrepreneur ne fournit pas les garanties ou assurances nécessaires, ou la personne fournissant la 

garantie ou assurance sous-jacente n’est pas en mesure de respecter ses engagements. 

26.2 Résiliation par l’entité adjudicatrice pour des raisons de commodité 

L’entité adjudicatrice peut résilier le contrat en tout ou en partie pour des raisons de commodité, moyennant un 

préavis d’au moins 14 jours. L’entité adjudicatrice ne doit pas utiliser ce droit de résiliation pour faire exécuter les 

services par un autre entrepreneur, ou pour éviter une résiliation du contrat par l’entrepreneur. 

27 Résiliation par l’entrepreneur 

L’entrepreneur peut résilier le contrat après un préavis de 7 jours à l’entité adjudicatrice dans les cas suivants : 

a) l’entrepreneur n’a pas reçu le paiement de la partie de la facture qui n’est pas contestée par l’entité 

adjudicatrice, dans les 90 jours suivant la date d’échéance du paiement ; 

b) la période de suspension de l’exécution du contrat en vertu de l’article 23 a dépassé six mois ; 

c) l’entité adjudicatrice a manqué à ses obligations en vertu du contrat et n’a pris aucune mesure pour y 

remédier dans les 30 jours suivant la réception par l’entité adjudicatrice de l’avis de l’entrepreneur 

stipulant ce manquement. 

Si l’entrepreneur est une personne physique, le contrat doit automatiquement être résilié en cas de décès de cette 

personne. 

28 Droits et obligations en cas de résiliation 

28.1. En cas de résiliation du contrat par notification de l’une des parties à l’autre, l’entrepreneur doit 

immédiatement prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux services de manière rapide et ordonnée et de 

sorte à limiter les frais. 

28.2. Si l’entité adjudicatrice résilie le contrat conformément à l’article 26.1, elle peut ensuite terminer les services 

elle-même, ou conclure un autre contrat avec une tierce partie, aux frais de l’entrepreneur.  

L’entité adjudicatrice doit, au plus tôt après la résiliation, certifier la valeur des services et de toutes les sommes 

dues à l’entrepreneur à la date de résiliation. Sous réserve des articles 28.1 et 28.3, elle doit effectuer les paiements 

suivants à l’entrepreneur : 

(a) la rémunération en vertu du contrat pour les services exécutés de manière satisfaisante avant la date 

effective de la résiliation ; 

(b) les frais remboursables (en cas de contrat sur honoraires) pour les coûts réellement engagés avant la date 

effective de la résiliation ;  

(c) sauf en cas de résiliation en vertu de l’article 26.1, le remboursement de tout frais raisonnable occasionné 

par la résiliation rapide et ordonnée du contrat ; 

(d) en cas de résiliation conformément aux articles 26.2 et 27, le remboursement des frais réels et raisonnables 

engagés par l’entrepreneur résultant directement de cette résiliation et qui ne pouvaient pas être évités 

ou réduits par des mesures d’atténuation appropriées.  

L’entrepreneur n’est pas en droit de réclamer une indemnisation pour toute perte ou blessure subie, en plus des 

sommes susmentionnées. 

28.3. En cas de résiliation du contrat pour quelque raison que ce soit, toute garantie de préfinancement qui aurait 

pu être accordée à l’entité adjudicatrice conformément à l’article 20.4 peut être invoquée immédiatement par cette 

dernière afin de rembourser tout solde restant dû à l’entité adjudicatrice par l’entrepreneur, et le garant ne doit 

pas retarder le paiement ni y faire objection pour une raison quelconque. 

28.4. Si l’entité adjudicatrice résilie le contrat en vertu de l’article 26.1, elle est en droit de s’acquitter auprès de 

l’entrepreneur de toute perte subie jusqu’à concurrence de la partie de la valeur du contrat qui correspond à la 

partie des services qui n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, en raison du manquement de l’entrepreneur. 



Manuel des achats de Help – CG pour les contrats de service 
 

                     Page 9 | 11 

29 Force Majeure 

Aucune des parties ne doit être considérée comme ayant manqué à ses obligations en vertu du contrat si l’exécution 

de ces obligations est empêchée par un cas de force majeure survenant après la date de signature du contrat par 

les deux parties. 

Le terme « force majeure », tel qu’il est utilisé ici, désigne les cas de force majeure, grèves, lock-out ou autre 

perturbations industrielles, actes d'un ennemi public, guerres déclarées ou non, blocages, insurrections, émeutes, 

épidémies, glissements de terrain, tremblements de terre, tempêtes, foudre, inondations, troubles civils, 

explosions, et tout autre évènement similaire imprévisible indépendant de la volonté des parties et que, en faisant 

preuve de diligence raisonnable, aucune des parties ne peut surmonter. 

Une partie affectée par un évènement de force majeure doit prendre toutes les mesures raisonnables pour rétablir 

sa capacité à remplir les obligations que lui imposent les présentes dans les meilleurs délais. 

Si l’une des parties considère qu’un cas de force majeure a eu lieu, susceptible d’affecter l’exécution de ses 

obligations, elle doit immédiatement en informer l’autre partie en précisant la nature, la durée probable et l’effet 

potentiel de cet évènement. Sauf instruction écrite contraire de l’entité adjudicatrice, l’entrepreneur doit continuer 

à s’acquitter de ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et doit rechercher tous les moyens 

alternatifs raisonnables pour exécuter ses obligations qui ne sont pas empêchés par le cas de force majeure. 

L’entrepreneur ne doit pas mettre en œuvre ces autres moyens à moins d’y être invité par l’entité adjudicatrice. 

30 Loi applicable et litiges 

Le contrat est régi par les lois du pays de l’entité adjudicatrice et doit être interprété conformément à celles-ci. 

Tout litige ou rupture de contrat découlant de ce contrat doit être résolu à l’amiable dans la mesure du possible. Si 

cela n’est pas possible, et à moins que cela ne soit prévu dans le contrat de service, ce litige ou cette rupture de 

contrat doit être réglé(e) définitivement par décision de justice, laquelle sera régie par la législation du pays de 

l’entité adjudicatrice. Toute décision de la cour sera définitive et directement exécutoire dans le pays de 

l’entrepreneur. 

31 Travail des enfants et travail forcé 

L’entrepreneur (et chaque membre d’une joint-venture ou d'un consortium) garantit que lui et ses affiliés se 

conforment à la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant - AGNU Doc A//RES/44/25 (12 décembre 

1989) avec annexe - et que lui et ses affiliés n’ont pas fait ou ne feront pas usage du travail forcé ou obligatoire tel 

que décrit dans la convention sur le travail forcé et dans la convention 105 sur l’abolition du travail forcé de 

l’organisation internationale du travail. En outre, l’entrepreneur garantit que lui et ses affiliés respectent et 

défendent les droits sociaux basiques et les conditions de travail pour ses employés. Tout manquement à cette 

déclaration et à cette garantie, dans le passé ou pendant l’exécution du contrat, doit donner le droit à l’entité 

adjudicatrice de résilier le contrat immédiatement après en avoir avisé l’entrepreneur, sans frais ou responsabilité 

pour l’entité adjudicatrice. 

32 Mines 

L’entrepreneur (et chaque membre de la joint-venture ou d'un consortium) garantit que lui et ses affiliés ne sont 

PAS engagés dans le développement, la vente ou la fabrication de mines antipersonnel et/ou de bombes à 

fragmentation ou de composants utilisés dans la fabrication de mines antipersonnel et/ou de bombes à 

fragmentation. Tout manquement à cette déclaration et à cette garantie doit donner le droit à l’entité adjudicatrice 

de résilier le contrat immédiatement après en avoir avisé l’entrepreneur, sans frais ou responsabilité pour l’entité 

adjudicatrice. 

33 Inéligibilité 

En signant le bon de commande, l’entrepreneur (ou, s’il s’agit d’une joint-venture ou d’un consortium, l’un de ses 

membres) certifie qu’il ne se trouve PAS dans l’une des situations suivantes :  
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(a) Ils sont en état de faillite ou de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de cessation 

d'activité ou se trouvent dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue 

dans les législations et réglementations nationales ;  

(b) Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout 

délit mettant en cause leur moralité professionnelle ; 

(c) Ils ont commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen que l'autorité contractante peut 

justifier ; 

(d) Ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au 

paiement de leurs impôts, selon les dispositions légales du pays dans lequel ils sont établis ou celles du 

pays de l'entité adjudicatrice ou celles du pays où sera exécuté le contrat ; 

(e) Ils n’ont jamais fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 

participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte à l'entité 

adjudicatrice ou aux intérêts financiers de la Communauté Européenne ; 

(f) À la suite d’une autre procédure d'achat ou d’octroi de subvention financée par le budget de la 

communauté européenne, par une organisation des Nations Unies ou après une autre procédure d'achat 

effectuée par l’entité adjudicatrice ou l’un de ses partenaires, ils ont été déclarés en défaut grave 

d’exécution pour manquement à leurs obligations contractuelles. 

34 Contrôles et audits 

L’entrepreneur doit autoriser l’entité adjudicatrice ou son représentant à consulter à tout moment les dossiers, y 

compris les documents financiers et comptables, et à en faire des copies, et doit autoriser l’entité adjudicatrice ou 

toute personne mandatée par elle, y compris la Commission européenne, l’office européen de lutte anti-fraude et 

la cour des comptes dans le cas où le contrat est financé par le budget de la communauté européenne, à avoir accès 

à tout moment aux documents comptables et à vérifier ces documents et comptes pendant et après la fourniture 

des services. Elle peut notamment procéder à tous les contrôles documentaires ou physiques qu’elle estimerait 

nécessaires pour réunir des éléments de preuve en cas de présomption de frais commerciaux extraordinaires. 

35 Responsabilité 

En aucun cas ni pour quelque raison que ce soit le donateur n’acceptera une demande d’indemnisation ou de 

paiement présentée directement par les entrepreneurs (de l’entité adjudicatrice). 

 

Déclaration affirmative 

Nous confirmons par la présente avoir reçu, lu et compris les conditions générales pour les contrats de service. 

Nous déclarons que nous nous acquitterons de nos obligations conformément aux dispositions susmentionnées 

et que nous œuvrerons pour leur exécution. Ceci, dans le respect des normes professionnelles les plus élevées et 

dans le meilleur intérêt de Help. Nous reconnaissons que cet engagement n'est pas lié à la possibilité 

d'attributions futures de contrats.  

Nous sommes pleinement conscients que tout manquement à signer et à respecter ces conditions générales pour 

les contrats de service pourrait entraîner l'exclusion de la procédure d'appel d'offres ou de la procédure d'achat, 

et le rejet de la soumission. 

Nous sommes également pleinement conscients que le refus de collaborer avec Help ou tout manquement à ces 

conditions générales pour les contrats de service entraîneront la résiliation des contrats attribués. 
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Nom de l'entreprise :  

Nom complet et fonction du signataire :  

Date :  

 

 

Signature et cachet : 

 

 


