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© 2022 UNOPS – Tous droits réservés

L’UNOPS est le titulaire des droits d’auteur de la présente publication modifiée. 

Le présent contrat a été rédigé par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et 
s’appuie sur des éléments de contrats publiés par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC). Le 
présent contrat est rédigé sous licence de la FIDIC et avec l’autorisation de celle-ci. Il est réservé à une utilisation 
exclusive selon les termes du contrat de licence. Par conséquent, aucune partie de ce contrat ne peut être copiée, 
reproduite, traduite, adaptée, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit, par voie mécanique ou électronique, magnétique, photocopie, enregistrement ou 
autre, excepté en conformité avec les termes du contrat de licence, sans autorisation écrite préalable. 

La demande d’autorisation doit être adressée à :

Groupe des infrastructures et de la gestion de projet (IPMG) de l’UNOPS
Copenhague, Danemark : ipmg.publications@unops.org

Le présent contrat n’est pas approuvé par la FIDIC. La FIDIC ne saurait être tenue responsable de l’exactitude,  
de l’exhaustivité, de l’adéquation ou autre de ce contrat ou de ses traductions.

Concernant l’utilisation : Les Conditions générales du Contrat ne doivent pas être modifiées. Si l’une quelconque 
des Conditions générales doit être modifiée, elle doit l’être séparément en vertu des Conditions particulières du 
Contrat, avec l’approbation de l’équipe juridique des Services de conseils et de soutien intégrés de l’UNOPS.

Afin de vous assurer qu’il s’agit de la version la plus récente du Contrat, veuillez consulter la version disponible en 
ligne à l’adresse www.unops.org et sur l’intranet de l’UNOPS.
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Acte d’accord

ACTE D’ACCORD
Le présent Contrat est établi ENTRE

UNOPS, un organe des Nations Unies (ci-après dénommé le « Maître d’ouvrage ») ;

ET

[insérer le nom], une société [insérer le type de société, par exemple à responsabilité limitée] constituée selon les
lois de [insérer le nom du pays] et dont le siège social est situé à [insérer l’adresse], [insérer le nom de la ville et
du pays] (ci-après dénommée l’« Entrepreneur »).

Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur sont également chacun désignés comme une Partie ou, ensemble, comme
les Parties (ci-après dénommés la « Partie » ou les « Parties »).

CONSIDÉRANT QUE le Maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre le projet [insérer le titre du projet] et que les
Travaux connus sous le nom de [insérer le titre des Travaux, le titre du Contrat ou le numéro du Contrat] définis
dans le présent Contrat font partie intégrante du projet, que les Travaux doivent être exécutés par l’Entrepreneur
et que le Maître d’ouvrage a accepté une soumission de l’Entrepreneur concernant l’exécution et l’achèvement
desdits Travaux ainsi que la correction de tout défaut.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET L’ENTREPRENEUR CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

A. Les termes et expressions utilisés dans le Contrat ont la même signification que celle qui leur est
respectivement attribuée dans les Conditions générales du Contrat de construction pour travaux mineurs
auxquelles il est fait référence ci-après.

B. Les documents suivants sont considérés comme faisant partie intégrante du présent Contrat (ci-après
dénommé le « Contrat ») et doivent être lus et interprétés comme tels :

(i) l’Acte d’accord ;
(ii) l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ;
(iii) les Conditions particulières (le cas échéant) ;
(iv) les Conditions générales ;
(v) l’Annexe 3.2 [Cahier des charges] ;
(vi) l’Annexe 3.3 [Pièces graphiques] ;
(vii) l’Annexe 4.1.A [Devis quantitatif] (le cas échéant) ; et
(viii) les autres Annexes.

C. En contrepartie des paiements que le Maître d’ouvrage doit verser à l’Entrepreneur en vertu du Contrat,
l’Entrepreneur s’engage par les présentes auprès du Maître d’ouvrage à exécuter et à achever les Travaux
et à corriger tout défaut, conformément aux dispositions du Contrat.

D. Le Maître d’ouvrage s’engage par les présentes à verser à l’Entrepreneur, en contrepartie de l’exécution et
de l’achèvement des Travaux et de la correction de tout défaut, les montants exigibles en vertu des
dispositions du Contrat aux moments et de la manière prescrits par le Contrat.

Le présent Contrat entre en vigueur à la date de la dernière signature par les Parties (ci-après dénommée la
« Date d’entrée en vigueur du Contrat »).

SIGNÉ par SIGNÉ par

Nom : Nom :
Signature : Signature :

au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage en
présence de

au nom et pour le compte de l’Entrepreneur en
présence de

Témoin : Témoin :
Nom : Nom :
Adresse : Adresse :
Date : Date :
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Conditions générales du contrat

© 2022 UNOPS – Tous droits réservés

L’UNOPS est le titulaire des droits d’auteur de la présente publication modifiée.

Le présent contrat a été rédigé par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et
s’appuie sur des éléments de contrats publiés par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC). Le
présent contrat est rédigé sous licence de la FIDIC et avec l’autorisation de celle-ci. Il est réservé à une utilisation
exclusive selon les termes du contrat de licence. Par conséquent, aucune partie de ce contrat ne peut être copiée,
reproduite, traduite, adaptée, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, par voie mécanique ou électronique, magnétique, photocopie, enregistrement ou
autre, excepté en conformité avec les termes du contrat de licence, sans autorisation écrite préalable.

La demande d’autorisation doit être adressée à :

Groupe des infrastructures et de la gestion de projet (IPMG) de l’UNOPS
Copenhague, Danemark : ipmg.publications@unops.org

Le présent contrat n’est pas approuvé par la FIDIC. La FIDIC ne saurait être tenue responsable de l’exactitude,
de l’exhaustivité, de l’adéquation ou autre de ce contrat ou de ses traductions.

Concernant l’utilisation : Les Conditions générales du Contrat ne doivent pas être modifiées. Si l’une
quelconque des Conditions générales doit être modifiée, elle doit l’être séparément en vertu des Conditions
particulières du Contrat, avec l’approbation de l’équipe juridique des Services de conseils et de soutien intégrés
de l’UNOPS.

Afin de vous assurer qu’il s’agit de la version la plus récente du Contrat, veuillez consulter la version disponible
en ligne à l’adresse www.unops.org et sur l’intranet de l’UNOPS.
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Conditions générales du contrat

1 Travaux

L’Entrepreneur doit réaliser les travaux, tels que définis à l’Annexe 3 [Exigences
du Maître d'ouvrage] (ci-après dénommés les « Travaux »), conformément au
Contrat et aux lois applicables.

2 Représentant du Maître d'ouvrage et Représentant de
l'Entrepreneur

Le représentant du Maître d’ouvrage doit être la personne désignée comme telle
à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ou nommée à une date ultérieure par le Maître
d’ouvrage (ci-après dénommée le « Représentant du Maître d’ouvrage »). Le
Représentant du Maître d’ouvrage est réputé agir au nom du Maître d’ouvrage
aux termes du Contrat.

Le représentant de l’Entrepreneur doit être la personne désignée comme telle
à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ou nommée à une date ultérieure par
l’Entrepreneur (ci-après dénommée le « Représentant de l’Entrepreneur »).

Si le Représentant du Maître d’ouvrage ou le Représentant de l’Entrepreneur
vient à changer, la Partie concernée doit envoyer une notification écrite à l’autre
Partie l’informant de ce possible changement quarante-huit (48) heures avant
que celui-ci soit effectif.

3 Communications

Le Représentant du Maître d’ouvrage ou tout membre du personnel du Maître
d’ouvrage habilité par écrit par le Représentant du Maître d’ouvrage peuvent
transmettre à l’Entrepreneur des instructions pouvant être nécessaires
à l’exécution des Travaux conformément au Contrat. L’Entrepreneur doit
se conformer auxdites instructions sans délai.

Lesdites instructions peuvent être données à l’oral, mais toute instruction orale
ayant une incidence substantielle sur l’exécution des Travaux doit être confirmée
par écrit par le Représentant du Maître d’ouvrage dans un délai de vingt-quatre
(24) heures.

Toutes les communications entre l’Entrepreneur et le Maître d’ouvrage doivent
se faire par écrit et être envoyées à l’adresse renseignée à l’Annexe 1 [Détails
du Contrat].

4 Accès au Site

Le Maître d’ouvrage doit assurer un accès non exclusif aux endroits où les
Travaux doivent être exécutés et à tous les autres endroits où des activités
associées aux Travaux sont réalisées (ci-après dénommés le « Site »), comme
indiqué à l’Annexe 2.2 [Plan du Site].
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5 Prix contractuel

Le prix contractuel doit correspondre au montant convenu entre le Maître
d’ouvrage et l’Entrepreneur pour exécuter les Travaux à la Date d’entrée
en vigueur du Contrat (ci-après dénommé le « Prix contractuel »), et est indiqué
à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].

Le Prix contractuel peut varier conformément au Contrat, y compris sous l’effet
d’une évaluation et/ou d’une Variation des Travaux.

6 Délai d’achèvement

L’Entrepreneur doit achever les Travaux dans le délai indiqué à l’Annexe 1
[Détails du Contrat], qui est calculé à partir de la Date d’entrée en vigueur du
Contrat (ci-après dénommé le « Délai d’achèvement »). L’Entrepreneur doit
soumettre un programme dans les sept (7) jours calendaires suivant la Date
d’entrée en vigueur du Contrat, en indiquant les activités et l’ordre des travaux
requis pour achever la totalité des travaux dans le Délai d’achèvement.

7 Métré et évaluation

Les Travaux doivent être mesurés et évalués comme indiqué à l’Annexe 1
[Détails du Contrat].

Si le mode de paiement des Travaux est celui du « prix unitaire », le tarif
approprié pour les éléments doit correspondre au tarif précisé pour lesdits
éléments à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] et s’appliquer à la quantité
correspondante de Travaux évalués comme achevés. Les quantités figurant
à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] ne correspondent pas aux quantités réelles
de chaque élément des travaux.

Si le mode de paiement des Travaux est celui du « montant forfaitaire », les prix et
les quantités indiqués à l’Annexe 4.1.A [Devis quantitatif] sont fixes, quelles que
soient les quantités réelles de Travaux à réaliser, mais le Prix contractuel peut
varier si les quantités évaluées par élément indiquées à l’Annexe 4.1.A [Devis
quantitatif] ont varié de vingt (20) % ou plus. Les paiements doivent être effectués
conformément aux échéances indiquées à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].

Le Représentant du Maître d’ouvrage peut donner des instructions afin qu’une
Variation soit exécutée sur la base de travaux en régie. Les travaux doivent
ensuite être évalués en fonction des tarifs prévus à l’Annexe 4.1.B [Planning des
travaux en régie] ou convenus par écrit entre les Parties.

8 Variations

Le Représentant du Maître d’ouvrage peut donner des instructions par écrit
à l’Entrepreneur afin de modifier les Travaux (ci-après dénommées une
« Variation ») à tout moment avant la réception provisoire aux termes
de la Clause 11 [Réception provisoire par le Maître d’ouvrage].
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L’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Maître d’ouvrage, dans les
délais indiqués dans les instructions du Représentant du Maître d’ouvrage,
une proposition concernant les effets de la Variation sur l’exécution des Travaux,
notamment sur le Prix contractuel et le Délai d’achèvement.

Le Représentant du Maître d’ouvrage doit examiner la proposition de
l’Entrepreneur et confirmer les conditions de la Variation par écrit dans les sept
(7) jours suivant la réception de la proposition de l’Entrepreneur.

9 Paiements

L’Entrepreneur doit soumettre un relevé aux dates indiquées à l’Annexe 1 [Détails
du Contrat] (ci-après dénommé un « Relevé ») accompagné de pièces et de
documents justificatifs, y compris tout rapport de progression pertinent, au
Représentant du Maître d’ouvrage conformément aux exigences.

Dans les sept (7) jours suivant la réception provisoire aux termes de la Clause 11
[Réception provisoire par le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Maître d’ouvrage un Relevé accompagné de pièces justificatives
et de précisions sur la valeur des travaux achevés conformément au Contrat.

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la délivrance du Certificat d’achèvement
complet aux termes de la Clause 13 [Achèvement complet], l’Entrepreneur doit
soumettre au Représentant du Maître d’ouvrage un Mémoire définitif
accompagné de pièces justificatives et de précisions détaillant la valeur de tous
les travaux réalisés conformément au Contrat et toutes autres sommes que
l’Entrepreneur estime lui être dues aux termes du Contrat.

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception des Relevés de l’Entrepreneur
et des documents justificatifs fournis conformément au Contrat, le Maître
d’ouvrage doit verser à l’Entrepreneur le montant que le Représentant du Maître
d’ouvrage estime être équitablement dû à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit s’acquitter de toutes les taxes, de tous les droits et de tous
les frais qu’il est tenu de payer en vertu du Contrat et de la loi, et le Prix
contractuel ne doit pas être ajusté. Une telle obligation inclut la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), à moins que le Maître d’ouvrage ait obtenu une exonération
de la TVA auprès des Autorités compétentes au nom de l’Entrepreneur.

10 Prolongation de délai

L’Entrepreneur est habilité à bénéficier d’une prolongation du Délai d’achèvement
si l’exécution des Travaux est retardée ou interrompue par un événement ou des
circonstances imprévisibles et exceptionnels qui ne dépendent pas de la volonté
des Parties (ci-après dénommés une « Force majeure »), par un acte, une
omission ou une violation de la part du Maître d’ouvrage ou de ses agents, ou par
toute Variation, excepté si la Variation est causée par un manquement, un acte,
une omission ou une violation de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant du Maître d’ouvrage dès que
possible et par écrit au plus tard sept (7) jours après que l’Entrepreneur a pris
connaissance de tout événement ou de toutes circonstances susceptibles
de retarder ou d’interrompre l’exécution des Travaux conformément
au programme et au Contrat.
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11 Réception provisoire par le Maître d’ouvrage

L’Entrepreneur doit informer le Représentant du Maître d’ouvrage au moins sept
(7) jours avant que les Travaux ne soient achevés et prêts à la réception
provisoire conformément au Contrat.

Le Maître d’ouvrage doit réceptionner les Travaux une fois qu’ils ont été
inspectés par le Représentant du Maître d’ouvrage et certifiés comme étant
achevés (à l’exception de toute omission, de tous travaux en souffrance ou de
tout défaut mineurs sans incidence sur l’utilisation sans danger des Travaux
aux fins prévues) conformément au Contrat.

Le Représentant du Maître d’ouvrage doit certifier les Travaux et délivrer un
certificat à l’Entrepreneur indiquant la date d’achèvement et assorti d’une liste
des omissions, des travaux en souffrance et des défauts mineurs à corriger
(ci-après dénommé le « Certificat de réception provisoire »), ou rejeter
la notification de réception provisoire de l’Entrepreneur, en indiquant les défauts
ou défectuosités relevés dans le cadre des Travaux devant être corrigés et toute
obligation non acquittée devant être exécutée avant la réception provisoire.

12 Période de garantie de parfait achèvement

La période pendant laquelle les défauts ou dommages relevés dans le cadre des
Travaux doivent être notifiés, telle qu’indiquée à l’Annexe 1 [Détails du Contrat]
(ci-après dénommée la « Période de garantie de parfait achèvement »),
commence à compter de la date indiquée dans le Certificat de réception
provisoire. Le Représentant du Maître d’ouvrage doit informer l’Entrepreneur
par écrit de tout défaut relevé dans le cadre des Travaux pendant cette période.

Pendant la Période de garantie de parfait achèvement, l’Entrepreneur doit
corriger tous les défauts dont il a été avisé par le Maître d’ouvrage dans
les délais stipulés et à ses frais.

13 Achèvement complet

Une fois que l’Entrepreneur s’est acquitté de ses obligations aux termes
du Contrat, le Maître d’ouvrage doit délivrer le certificat d’achèvement complet
dans les vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de la Période de garantie
de parfait achèvement et après que tous les défauts signalés à l’Entrepreneur
pendant la Période de garantie de parfait achèvement ont été corrigés par
l’Entrepreneur conformément au Contrat (ci-après dénommé le « Certificat
d’achèvement complet »).

14 Garantie de bonne exécution et retenues

Si cela est précisé à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], l’Entrepreneur doit fournir
une garantie de bonne exécution au moyen du formulaire figurant à l’Annexe 5.1
[Formulaire de Garantie de bonne exécution] (ci-après dénommée la « Garantie
de bonne exécution »). Le montant garanti par la Garantie de bonne exécution
doit être réduit de cinquante (50) % lors de la réception provisoire et être nul lors
de l’achèvement complet, sous réserve de toute déduction qui pourrait être
nécessaire pour indemniser le Maître d’ouvrage de tous coûts supplémentaires
qu’il aurait engagés en raison de manquements attribués à l’Entrepreneur.
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Le Maître d’ouvrage doit retenir un pourcentage tel que défini à l’Annexe 1
[Détails du Contrat] sur chaque paiement dû à l’Entrepreneur (ci-après dénommé
les « Retenues de garantie »). La moitié des sommes retenues par le Maître
d’ouvrage doit être reversée à l’Entrepreneur lors de la réception provisoire,
et le solde doit être débloqué lors de l’achèvement complet, sous réserve de
toute déduction qui pourrait être nécessaire pour indemniser le Maître d’ouvrage
de tous coûts supplémentaires qu’il aurait engagés en raison de manquements
attribués à l’Entrepreneur.

15 Pénalités de retard

Le Maître d’ouvrage peut facturer des pénalités de retard correspondant
au montant défini à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] pour chaque jour de retard
au-delà du Délai d’achèvement, lequel peut être révisé par une prolongation
de délai aux termes de la Clause 10 [Prolongation de délai].

Le montant total des pénalités de retard ne doit pas excéder le montant maximal
des pénalités de retard indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].

16 Assurances

L’Entrepreneur doit souscrire et conserver les assurances nécessaires pour
exécuter les Travaux comme requis par la loi, y compris une assurance tous
risques pour la construction, une assurance responsabilité civile et une
assurance accidents du travail, comme indiqué à l’Annexe 3.5 [Exigences
en matière d’assurance].

17 Obligations de l’Entrepreneur

L’Entrepreneur doit respecter toutes les lois relatives au travail applicables
et mettre toutes les installations nécessaires à la disposition des travailleurs
de tous genres.

L’Entrepreneur ne doit en aucun cas impliquer des enfants dans des pratiques
contraires aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant,
notamment à l’article 32 de la Convention.

L’Entrepreneur doit s’abstenir de toute discrimination, y compris entre les
hommes et les femmes, les groupes religieux et tout autre groupe, lors
du recrutement des travailleurs ou en matière de salaires.

L’Entrepreneur doit prendre des mesures, y compris toute autre exigence (le cas
échéant) prévue dans le Cahier des charges, pour prévenir le harcèlement
sexuel, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels commis par ou contre ses
travailleurs, qui incluent toute activité sexuelle avec une personne âgée de moins
de dix-huit (18) ans, indépendamment de toute loi relative au consentement,
à l’exception de toute activité sexuelle consentie entre deux (2) personnes
mariées, lorsque ledit mariage est reconnu comme valide en vertu des lois du
pays dont est ressortissant le membre du Personnel de l’Entrepreneur concerné.
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L’Entrepreneur n’est pas autorisé à apporter, stocker, importer, vendre, donner,
troquer ou aliéner de quelque autre manière que ce soit toute boisson alcoolisée
ou drogue sur le Site. Par ailleurs, l’Entrepreneur ne saurait autoriser ou tolérer
l’importation, la vente, le don, le troc ou l’aliénation desdits produits par
son personnel.

Sauf instruction ou autorisation écrite du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ne doit
pas apporter, stocker, donner, troquer ou aliéner à quiconque, par quelque autre
moyen, toute arme, toute munition ou tout explosif de quelque nature que ce soit
sur le Site, ni en donner l’autorisation à son personnel.

L’Entrepreneur déclare et garantit ne pas participer à la vente ou à la fabrication
de mines antipersonnel ou de composants utilisés dans la fabrication de mines
antipersonnel.

En cas de découverte sur le Site d’un dispositif explosif ou d’une mine non
explosée lors de la réalisation des Travaux, l’Entrepreneur doit immédiatement
cesser tous les Travaux en cours sur le Site, prévenir le Représentant du Maître
d’ouvrage et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
de l’ensemble des personnes et des biens, et sécuriser le Site. L’Entrepreneur
doit immédiatement reprendre les Travaux sur le Site dès que le Maître
d’ouvrage ou le Représentant du Maître d’ouvrage le lui enjoint.

L’Entrepreneur garantit ne pas s’adonner ou ne pas avoir l’intention de s’adonner
sous une forme quelconque à toute pratique interdite dans le cadre du processus
de sélection ou de l’exécution du Contrat ou d’autres activités du Maître
d’ouvrage ou de toute autre entité des Nations Unies, dans laquelle seraient
impliqués, de quelque façon que ce soit, un membre quelconque du personnel
du Maître d’ouvrage, un Représentant du Maître d’ouvrage, un fonctionnaire, tout
autre agent du Maître d’ouvrage ou toute autre entité des Nations Unies. Les
pratiques interdites englobent les actes de corruption ou d’obstruction ainsi que
les actes frauduleux, coercitifs ou contraires à l’éthique.

Le non-respect de la présente Clause autorise le Maître d’ouvrage à résilier
le Contrat avec effet immédiat sur délivrance d’une notification écrite
à l’Entrepreneur, sans que ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à
s’acquitter de frais de résiliation ou implique toute autre responsabilité de sa part.

18 Santé, sécurité et protection sociale et environnementale

L’Entrepreneur doit, tout au long de l’exécution des Travaux et jusqu’à
la délivrance du Certificat d’achèvement complet, respecter toutes
les réglementations de santé et de sécurité en vigueur émises par les autorités
compétentes, ainsi que les politiques, lignes directrices, procédures et exigences
en la matière spécifiées à l’Annexe 3.2 [Cahier des charges].

Le Représentant du Maître d’ouvrage a le droit de suspendre, avec effet
immédiat ou moyennant un préavis, tout ou partie des Travaux tant que
l’Entrepreneur enfreint ses obligations en matière de santé et de sécurité. En cas
de danger imminent, tout membre du personnel du Maître d’ouvrage peut
suspendre les Travaux avec effet immédiat. Le cas échéant, le Représentant
du Maître d’ouvrage doit en être informé dès que possible afin de confirmer
la suspension par écrit.
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L’Entrepreneur doit fournir des clôtures et l’éclairage, et assurer la protection
et la surveillance des Travaux jusqu’à la délivrance du Certificat de réception
provisoire et durant les activités menées pour achever les travaux en souffrance
et corriger les défauts.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’environnement (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Site) et le public
à l’intérieur et autour du Site selon l’étendue des activités de l’Entrepreneur,
et respecter de manière cohérente les exigences en matière de protection sociale
et environnementale applicables aux Travaux telles qu’identifiées à l’Annexe 3
[Exigences du Maître d’ouvrage].

19 Suspension et résiliation

Le Représentant du Maître d’ouvrage peut à tout moment demander
à l’Entrepreneur, moyennant une notification, de suspendre tout ou partie des
Travaux, et, à son entière discrétion, notifier l’Entrepreneur des causes d’une
telle suspension et de la date de sa prise d’effet. En cas de suspension
prolongée, l’Entrepreneur peut formuler une demande d’omission
ou de résiliation.

L’une ou l’autre des Parties peut résilier le présent Contrat moyennant un préavis
écrit de quatorze (14) jours envoyé à l’autre Partie, excepté en cas
de manquement grave au présent Contrat par l’Entrepreneur aux termes
de la Clause 17 [Obligations de l’Entrepreneur].

Une fois le Contrat résilié, l’Entrepreneur doit cesser l’exécution des Travaux
et démobiliser et transférer au Maître d’ouvrage les Travaux et les informations,
documents et matériaux connexes pour lesquels il a reçu un paiement.

Dans les sept (7) jours suivant la résiliation du Contrat, l’Entrepreneur doit
soumettre son Mémoire définitif au Représentant du Maître d’ouvrage pour
examen et paiement conformément à la Clause 9 [Paiements].

20 Réclamations

Si l’Entrepreneur souhaite formuler une demande ou une allégation concernant
un droit ou un recours aux termes du Contrat ou se rapportant autrement
à l’exécution des Travaux, il doit notifier le Représentant du Maître d’ouvrage par
écrit dans un délai de sept (7) jours à compter de la survenance des événements
à l’origine de cette réclamation, en justifiant ladite réclamation.

Le Représentant du Maître d’ouvrage dispose de sept (7) jours pour examiner
la réclamation et y répondre par écrit, en justifiant sa décision.

21 Résolution des litiges

En cas de litige ou de différend lié aux réclamations ou au Contrat, l’une
ou l’autre des Parties doit notifier l’autre Partie par écrit, en justifiant ledit litige.

Les Parties doivent alors tenter de régler le litige à l’amiable par des négociations.
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Si les Parties ne parviennent pas à régler le litige à l’amiable, l’une ou l’autre
des Parties peut soumettre ledit litige à une procédure d’arbitrage, conformément
au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI).

La langue à utiliser pour la procédure arbitrale est l’anglais.

Le siège ou le lieu de l’arbitrage doit être déterminé au moment du litige
par les Parties ou, en dernier ressort, par les Arbitres.

La décision des Arbitres doit être orientée par les principes généraux du droit
commercial international tels que codifiés par les principes relatifs aux contrats
du commerce international de l’Institut international pour l’unification du droit privé
en vigueur à la date de la signature du Contrat.

Les Arbitres n’ont pas le pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts punitifs.

Toute sentence arbitrale doit être opposable aux Parties et régler définitivement
tout litige, toute réclamation ou toute controverse.

La procédure arbitrale ainsi que les informations et les documents y afférents
doivent demeurer confidentiels.

22 Audit et inspections

L’Entrepreneur reconnaît et convient que l’exécution du présent Contrat peut faire
l’objet d’un audit, réalisé par les auditeurs internes ou externes de l’UNOPS,
ou d’une inspection menée par l’un des enquêteurs du Maître d’ouvrage, et ce,
pendant une période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation anticipée
du Contrat. L’Entrepreneur, son personnel et ses agents doivent pleinement
coopérer avec les auditeurs et les enquêteurs.

L’Entrepreneur reconnaît et convient que le Maître d’ouvrage a le droit d’obtenir
auprès de l’Entrepreneur le remboursement des montants qui, d’après
les auditeurs, ont été payés autrement que conformément au Contrat.

23 Privilèges et immunités

Aucune disposition du présent Contrat ne doit être considérée comme
une renonciation aux privilèges et immunités des Nations Unies et du Maître
d’ouvrage, qui sont expressément réservés par le présent Contrat.

24 Confidentialité

Les Parties doivent veiller à la confidentialité des conditions du Contrat ainsi que
des documents et autres informations fournis, directement ou indirectement, par
l’une quelconque des Parties dans le cadre du Contrat ou des Travaux, quel que
soit le moment où lesdites informations ont été fournies. Par ailleurs et de ce fait,
les Parties ne sont pas autorisées à divulguer les conditions du Contrat,
les documents ou les informations en question à une tierce partie quelconque
sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie.
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25 Nom et emblème des Nations Unies

L’Entrepreneur ne doit pas utiliser le nom ni l’emblème des Nations Unies
et du Maître d’ouvrage, en particulier à des fins publicitaires ou commerciales,
sans l’accord écrit préalable du Maître d’ouvrage.

26 Taxes et droits de douane

La Section 7 de l’Article II de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies dispose, entre autres, que l’Organisation des Nations Unies,
y compris le Maître d’ouvrage en tant qu’organe subsidiaire, sont exonérés
de tout impôt direct, à l’exception des taxes pour les services d’utilité publique,
et qu’ils sont exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions
d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par
l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Si une Autorité
gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération desdits droits, taxes ou
restrictions par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur doit immédiatement consulter
le Maître d’ouvrage afin de déterminer une procédure mutuellement acceptable.
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Conditions particulières du Contrat

CONDITIONS PARTICULIÈRES DU CONTRAT

Partie 1 : Clauses modifiées

Les Conditions générales sont modifiées comme suit (en l’absence d’indications, aucune modification ne
s’applique) :

Nº Clause/Sous-Clause nº et Titre Condition générale modifiée

1

2

3

4

5

Partie 2 : Clauses supplémentaires

Les Conditions générales sont complétées par l’inclusion des conditions supplémentaires suivantes (en
l’absence d’indications, aucune modification ne s’applique) :

Nº Clause/Sous-Clause nº et Titre Condition générale supplémentaire

1

2

3

4

5
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ANNEXE 1 : DÉTAILS DU CONTRAT
1.1 Détails fournis par le Maître d’ouvrage

No de Clause Description Détails

2 Représentant du Maître
d’ouvrage

Nom :

______________________________________________

Fonction :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :
______________________________________________

3 Adresse de communication du
Maître d’ouvrage

Nom :
______________________________________________

Fonction :
______________________________________________

Adresse :
______________________________________________

Adresse électronique :
______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :
______________________________________________

6 Délai d’achèvement ___ mois/___ jours

7 Méthode d’évaluation ☐ Montant forfaitaire uniquement

☐ Prix unitaire uniquement

☐ Mixte : prix unitaire et montant forfaitaire

7 Versements ou échéancier de
paiement (en cas de paiements
selon la modalité « montant
forfaitaire »)

1. ___ % du Prix contractuel
2. ___ % du Prix contractuel
3. ___ % du Prix contractuel

9 Calendrier de soumission des
Relevés

______________

12 Période de garantie de parfait
achèvement

___ mois

14 Garantie de bonne exécution ☐ Obligatoire

☐ Non obligatoire

14 Montant de la Garantie de bonne
exécution

___ % du Prix contractuel
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14 Retenues de garantie à déduire ___ % de la valeur applicable des Travaux

10.5 Retenue de garantie à débloquer
sur réception provisoire des
Travaux

___ % des Retenues de garantie

15 Pénalités de retard ☐ Montant par jour : ____________ USD

☐ ___ % du Prix contractuel

15 Montant maximal des pénalités
de retard

____________ USD

1.2 Détails fournis par l’Entrepreneur

No de Clause Description Détails

5 Prix contractuel Montant en toutes lettres :
______________________________________________

Montant en chiffres :
______________________________________________

2 Représentant de l’Entrepreneur Nom :

______________________________________________

Fonction :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :

______________________________________________

3 Adresse de communication de
l’Entrepreneur

Nom :

______________________________________________

Fonction :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :

______________________________________________
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ANNEXE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU
PROJET
2.1 Détails du projet
(Brève description du projet dans le cadre duquel les Travaux sont réalisés, notamment son intitulé,
l’emplacement et le contexte de mise en œuvre ainsi que tout autre renseignement pertinent)

2.2 Plan du Site

1. Description générale de l’emplacement et des limites physiques, y compris les

coordonnées GPS :

2. Description générale des parties du Site auxquelles un accès sera fourni et des dates

et heures d’accès :

Contrat de construction pour travaux mineurs 4 sur 18 Version 1.0 | 2022



Annexes
Réf. de la demande de cotations no : [RFQ/202#/#####]

3. Description des voies d’accès, du calendrier d’accès et de toute restriction d’accès :

4. Description des autres sites environnants et de tout problème de liaison connexe :

5. Description de l’emplacement approuvé pour les installations de l’Entrepreneur

situées sur le Site, y compris les zones destinées au stockage, à l’hébergement, aux

activités et autres, et de l’endroit où les installations de chantier et les matériaux

doivent être livrés et stockés :

6. Description des modalités qui doivent être mises en place sur le Site pour les besoins

du Maître d’ouvrage :
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7. Description des zones de mise au rebut (situées sur le Site ou en dehors du Site) :

8. Description de toute exigence en matière de sécurité sur le Site :

9. Autres informations relatives au Site :
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ANNEXE 3 : EXIGENCES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
3.1 Portée des Travaux

1. Démolition :

2. Nouvelle construction :

3. Rénovation :
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3.2 Cahier des charges
3.2.A Liste des spécifications techniques
(Spécifications générales et particulières, notamment en matière de tests/d’échantillonnage/de

normes fondées sur la performance)

3.2.B Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection sociale et

environnementale
(Description des exigences en matière de santé, de sécurité et de protection sociale et

environnementale conformément à la Clause 18 des Conditions générales)
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3.2.C Exigences en matière de développement durable
(Description des exigences en matière de développement durable, le cas échéant)
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3.2.D Matériaux fournis par le Maître d’ouvrage, équipements du Maître d’ouvrage et
installations du Maître d’ouvrage
(Description des matériaux, des installations, des équipements et autres fournis par le Maître
d’ouvrage)

No Description de l’élément Unité

Installations 1

2

3

4

5

Équipements 1

2

3

4

5

Matériaux 1

2

3

4

5

Services
publics

1

2

3

4

5
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3.2.E Pièces graphiques conformes à l’exécution
(Description des exigences et des détails tels que les formats et la présentation, les échéances, les
processus d’examen et d’approbation des pièces graphiques conformes à l’exécution et des pièces
de rechange que l’Entrepreneur doit fournir)

3.3 Pièces graphiques
(Liste des pièces graphiques et lien vers les pièces graphiques)

Contrat de construction pour travaux mineurs 11 sur 18 Version 1.0 | 2022



Annexes
Réf. de la demande de cotations no : [RFQ/202#/#####]

3.4 Délégations du Maître d’ouvrage

No No de
Clause/de
Sous-Clause et titre

Obligations et
pouvoirs
délégués

Désignation Remarque

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.5 Exigences en matière d’assurance
(Description conformément à la Clause 16 des Conditions générales)

Assurances Informations supplémentaires sur la
portée de la couverture

Période de validité Limites de la
responsabilité

Assurance tous
risques pour la
construction
s’appliquant aux
Travaux, aux
installations de
chantier et aux
matériaux

Assurance
responsabilité
civile

Assurance
accidents du
travail

Assurances
requises par la
loi et les
pratiques
locales

Toute autre
assurance
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ANNEXE 4 : ANNEXES AU CONTRAT PRÉPARÉES
PAR L’ENTREPRENEUR
4.1 Quantités et tarifs
4.1.A Devis quantitatif
(Description détaillée des quantités et des tarifs unitaires des éléments – dont les éléments
préliminaires et les montants prévisionnels)

4.1.B Planning des travaux en régie
(Description conformément à la Clause 7 des Conditions générales)

No Description de l’élément Tarifs Échéancier de paiement
(journalier/hebdomadaire/mensuel)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.2 Énoncé méthodologique
(Description des modalités et des méthodes [y compris le programme] que l’Entrepreneur propose
d’adopter pour effectuer les Travaux, y compris le plan de gestion en matière de santé et de sécurité)

4.3 Équipements et machines de l’Entrepreneur
(Description des équipements et machines de l’Entrepreneur)

No Description de l’élément (équipement ou machine) Unités Remarques

1

2

3

4

5
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4.4 Détails des assurances et assurances disponibles
(Description conformément à la Clause 16 des Conditions générales)

1. Assurance tous risques pour la construction

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

2. Assurance responsabilité civile

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

3. Assurance accidents du travail

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

4. Assurances requises par la loi et les pratiques locales

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

5. Toute autre assurance

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :
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ANNEXE 5 : FORMULAIRES
5.1 Formulaire de Garantie de bonne exécution

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION
[Sur papier à en-tête de l’institution qui délivre la garantie]

Date : ___/___/___
Numéro de la Garantie de bonne exécution : [#######]

À l’attention de : UNOPS
[Insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]

Nous avons été informés de la conclusion d’un Contrat daté du [insérer la date] entre vous et [insérer le nom de
l’entreprise] (ci-après dénommé l’« Entrepreneur »), intitulé [insérer le titre du contrat]. Le Contrat (ci-après
dénommé le « Contrat ») porte le numéro [insérer le numéro] et s’applique dans le cadre du projet [insérer le
nom du projet] à certains travaux et/ou services (ci-après dénommés les « Travaux ») devant être réalisés par
l’Entrepreneur.

Nous nous engageons, de manière irrévocable et inconditionnelle, sur notification écrite de votre part déclarant
qu’en votre seul jugement absolu l’Entrepreneur n’a pas respecté ou exécuté l’une quelconque des conditions ou
dispositions du Contrat qu’il devait respecter ou exécuter, nonobstant toute objection qui pourrait être formulée
par l’Entrepreneur et sans aucun droit de compensation ou de demande reconventionnelle, à verser sans délai, à
vous-même ou selon vos instructions, tout montant exigé dans ladite notification sans dépasser la somme de
[insérer un montant équivalent à 5 ou 10 % du Prix Contractuel en lettres (et en chiffres) dans la devise
pertinente] (ci-après dénommée la « Somme garantie »).

La présente Garantie de bonne exécution (ci-après dénommée la « Garantie ») est et demeure valide et
opposable à compter de la date de la présente lettre s’agissant de la Somme garantie jusqu’à la délivrance du
Certificat d’achèvement complet. La Somme garantie peut être réduite à [2,5 ou 5 : choisir une option] % du Prix
contractuel sur délivrance du Certificat de réception provisoire pour la totalité des Travaux. La présente Garantie
de bonne exécution expire automatiquement à la délivrance du Certificat d’achèvement complet ou, si un litige
survient dans le cadre du Contrat, après la résolution finale dudit litige, selon la dernière de ces deux dates.
L’UNOPS doit retourner sans délai la Garantie à l’Entrepreneur après l’expiration de la Garantie.

Tout paiement effectué par nos soins conformément à la présente Garantie doit être libellé en [insérer la devise],
immédiatement disponible et librement transférable, libre et exonéré de toute déduction au titre de toute taxe,
tout prélèvement, tout impôt, tout droit, tout frais, toute redevance, toute compensation, toute demande
reconventionnelle, toute déduction ou toute retenue de quelque nature que ce soit, présents ou futurs, imposés
par qui que ce soit.

Nos obligations en vertu de la présente Garantie constituent des obligations primaires directes, irrévocables et
inconditionnelles, ne requièrent l’envoi d’aucune notification préalable à l’Entrepreneur ni le dépôt d’aucune
réclamation contre l’Entrepreneur et ne peuvent être éteintes, annulées ou affectées par l’un quelconque des
motifs suivants :

● délai, indulgence ou tolérance que vous pourriez accorder à l’Entrepreneur ;

● avenant, modification ou prolongation qui pourraient avoir été apportés au Contrat ou aux Travaux
exécutés aux termes du Contrat ;

● paiement intermédiaire ou autre exécution de notre part ;

● modification dans la constitution ou l’organisation de l’Entrepreneur ; ou

● tout autre point ou élément qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou pourrait avoir cet
effet, sauf décharge ou avenant expressément formulé(e) ou convenu(e) par vos soins et par écrit.
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Vous ne pouvez céder la présente Garantie à aucun tiers sans notre consentement écrit préalable, lequel ne doit
pas être refusé sans motif légitime. Vous devez nous informer par écrit de toute cession, après quoi nous
sommes tenus de verser tout paiement demandé au titre de la présente Garantie à la personne, société ou
entreprise désignée dans la notification, ce qui nous décharge pleinement et valablement dudit paiement.

Toute notification exigée au titre de la présente Garantie est réputée avoir été transmise à sa remise (en cas de
remise personnelle) ou quarante-huit (48) heures après avoir été envoyée par courrier postal recommandé
prépayé ou par livraison avec accusé de réception (s’il s’agit d’une lettre) ou de toute autre manière indiquée et
convenue entre les parties.

Nous convenons que le Contrat peut être en partie révisé, renouvelé, prolongé, modifié, soumis à compromis,
cédé ou résilié par accord mutuel entre vous et l’Entrepreneur, et que la présente Garantie peut être échangée
ou rachetée sans entraver ni compromettre de quelque manière que ce soit nos capacités au titre de la présente
Garantie, sans aucune notification à notre intention et sans avoir besoin d’une quelconque approbation ou
garantie ou d’un quelconque consentement supplémentaires de notre part, sous réserve, toutefois, que la
Somme garantie n’augmente pas.

Aucune action, aucun événement ni aucune condition qui, en vertu de toute loi applicable, pourrait nous libérer de
notre responsabilité au titre de la présente Garantie ne saurait avoir de quelconque effet. Nous renonçons à tout
droit dont nous pourrions jouir de nous prévaloir d’une telle loi afin que notre responsabilité au titre de la présente
Garantie soit à tous égards irrévocable et, sauf disposition contraire dans la présente Garantie, inconditionnelle.

Les termes et les expressions écrits avec une majuscule dans la présente Garantie ont la même signification que
celle qui leur est donnée dans le Contrat.

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (révision 2010),
publication de la Chambre de commerce internationale no 758, sous réserve que la déclaration connexe au titre
de l’article 15, alinéa a) et les articles 34 et 35 en soient exclus. Tout litige découlant de la présente Garantie ou
en relation avec celle-ci, ou toute violation, résiliation ou invalidité de la présente Garantie seront renvoyés et
résolus en dernier ressort par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans sa version la plus récente, la langue de la
procédure étant l’anglais.

Aucune disposition de la présente Garantie ou de tout élément y étant lié ne doit être considérée comme une
renonciation, explicite ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou l’une quelconque des immunités des
Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui sont expressément
réservés par la présente Garantie.

EN FOI de quoi, [insérer le nom de l’institution délivrant la Garantie] a dûment exécuté la présente Garantie à la
date susmentionnée.

SIGNÉ par

Nom :
Fonction :
Institution :
Date :
Signature :

Nom du témoin (en lettres majuscules) :
Profession du témoin :
Adresse du témoin :
Signature du témoin :

ADRESSE DE NOTIFICATION [Insérer l’adresse]

Contrat de construction pour travaux mineurs 18 sur 18 Version 1.0 | 2022









ipmg.publications@unops.org 

www.unops.org/fr

+45 45 33 75 00

Marmorvej 51,  PO Box 2695    
2100 Copenhague, Danemark

Publié et mis à jour par le 
Groupe des infrastructures 
et de la gestion de projet




