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[NOTES D’ORIENTATION SUR LA PRÉPARATION DES ANNEXES :  

VEUILLEZ SUPPRIMER CES NOTES AVANT DE DÉLIVRER LE CONTRAT AUX 
SOUMISSIONNAIRES 

Dans l’ensemble des Annexes, certaines notes d’orientation figurent entre crochets, 
en gras et en italique, et sont surlignées en diverses couleurs. 

1. Notes de rédaction et exemples 

Les crochets autour du texte en gras, en italique et surligné en gris (y compris le 
présent texte) indiquent des « notes de rédaction » ou des « exemples ». Ce texte 
devra être supprimé avant la finalisation des Conditions contractuelles ou avant que 
le Contrat ne soit délivré aux soumissionnaires.  

2. Champs à renseigner avant que le Contrat ne soit délivré aux 
soumissionnaires 

Les crochets entourant un texte en gras, italique et surligné en jaune, par exemple 
« [insérer] », indiquent que vous devez : 

(a) soit insérer un nouveau texte ; soit 

(b) choisir entre les options proposées entre ces crochets, ou  

(c) supprimer le texte. 

Tous les champs de texte surlignés en jaune devront être renseignés et les crochets, 
l’italique et la surbrillance en jaune devront être supprimés avant la finalisation des 
annexes, afin qu’elles puissent être délivrées aux soumissionnaires.  

3. Champs à renseigner pendant les négociations ou avant la signature de la 
version exécutoire du Contrat. 

Les crochets entourant du texte en gras, italique et surligné en bleu, par exemple 
« [insérer] », indiquent des informations qui seront finalisées, convenues et 
complétées par l’UNOPS conjointement avec le soumissionnaire privilégié pendant 
les négociations. 

Tous les champs de texte surlignés en bleu devront être renseignés et les crochets, 
l’italique et le surlignage bleu devront être supprimés avant la finalisation de la 
version exécutoire du Contrat prête à être délivrée au HQCPC de l’UNOPS et avant la 
signature du Contrat définitif.  

4. Autres remarques générales 

(a) En règle de base, les Conditions générales sont fixées et ne pourront être 
amendées qu’au moyen de Conditions particulières approuvées par le 
département juridique de l’UNOPS. 

(b)  Il est essentiel que vous complétiez les Annexes suffisamment en détail pour 
permettre aux soumissionnaires de comprendre les exigences spécifiques au 
projet de l’UNOPS, ainsi que leurs obligations. Cela facilitera l’évaluation des 
offres, permettra aux soumissionnaires de proposer des prix réalistes et 
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réduira également les cas de demandes de renseignements complémentaires 
et de prorogation de la date de clôture des soumissions. 

(c)  Si les informations sont trop volumineuses pour être physiquement incluses 
dans les Annexes, les documents appropriés, tels que les plans, les cahiers 
des clauses générales, particulières et techniques ainsi que les directives et 
les manuels de procédures internes de l’UNOPS pourront être incorporés dans 
les Annexes et joints au Contrat pour en faire partie intégrante . Lorsque tel est 
le cas, l’Annexe devra clairement identifier les documents par auteur, par 
intitulé, par date et par numéro de révision. L’Annexe devra également 
identifier clairement le numéro de la présentation annexée. Par exemple : 

Lorsqu’il prépare un projet, l’Entrepreneur devra respecter la norme 
technique intitulée « XYZ », rédigée par [insérer] et datée du mois de 
juin 2008, qui est incluse dans la présentation annexée A [Normes 
techniques] 

(d) Des précautions devront être prises lors de l’utilisation d’informations et/ou 
d’anciennes annexes qui ont été rédigées pour un projet antérieur, car elles 
peuvent ne pas être appropriées ou suffisamment détaillées pour un ensemble 
différent de travaux. 

(e) Des précautions devront également être prises pour garantir que le contenu 
des Annexes est cohérent avec les Conditions générales et particulières du 
Contrat. Afin de garantir une telle cohérence, les informations techniques et 
spécifiques au projet qui seront insérées dans les Annexes, devront être 
préparées et vérifiées par l’équipe chargée du projet conjointement avec la 
lecture des Conditions générales et particulières.  

(f) Les Annexes contiennent également certains formulaires d’accords et de 
garanties. Il s’agit de formulaires types.  

(g)  Tous les membres du personnel, y compris les consultants externes, 
établissant des documents d’appels d’offres devront disposer d’une bonne 
connaissance du présent Contrat et de ses Annexes. 

VEUILLEZ SUPPRIMER CES REMARQUES AVANT DE DÉLIVRER LE CONTRAT AUX 

SOUMISSIONNAIRES.]  
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1. ACTE D’ACCORD 

LE PRÉSENT CONTRAT est conclu le ______________ du mois de 
______________________ 20 [insérer]. 

ENTRE  

(1) Le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 
(« UNOPS »), qui est un organe des Nations Unies, dont l’adresse postale est sis [la 
boîte postale], [insérer le nom de la ville et du pays] (ci-après « l’Employeur ») ; 
et 

(2) [insérer le nom], qui est une société [insérer le type de société, par exemple, à 
responsabilité limitée] de droit [insérer] et dont le siège social est sis [insérer 
l’adresse], [insérer le nom de la ville et le pays] (ci-après « l’Entrepreneur »).  

ATTENDU QUE 

A L’Employeur prévoit de se charger du Projet. Les Travaux font partie intégrante du 
Projet. 

B L’Entrepreneur a déclaré à l’Employeur qu’il dispose de l’expérience, des 
compétences, des licences et des ressources appropriées pour exécuter les 
Travaux, et a convenu de se charger de ceux-ci conformément au Contrat. 

C Conformément aux déclarations de l’Entrepreneur, l’Employeur a conclu le présent 
Contrat. 

D Le Contrat définit les conditions selon lesquels l’Entrepreneur exécutera les Travaux. 

LE PRÉSENT CONTRAT : 

1. L’Employeur convient de payer à l’Entrepreneur le Prix contractuel, aux dates 
d’échéance et de la manière définies au Contrat, en contrepartie de l’exécution et de 
l’achèvement des Travaux ainsi que de la correction de tous les défauts par 
l’Entrepreneur conformément au Contrat et de s’acquitter de toutes ses autres 
obligations conformément au Contrat. 

2. Au présent Contrat, les termes et expressions auront les mêmes significations que 
celles qui leur sont respectivement attribuées dans les Conditions générales. 

3. Les documents suivants, énumérés par ordre de priorité, sont considérés et être lus 
et interprétés comme faisant partie du Contrat : 

3.1 le présent Acte d’accord ; 

3.2 la Liste détaillée ; 

3.3 les Conditions particulières ; 

3.4 les Conditions générales ; 

3.5 le Cahier des charges ; 

3.6 les Plans ; et 

3.7 les autres Annexes.  
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PAGE DE SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont fait signer le présent Contrat par leurs 
représentants dûment autorisés à la date mentionnée en tête des présentes : 

 
 
 
SIGNÉ PAR   ____________________________________ 
    
   [insérer le nom du signataire autorisé de l’UNOPS]  
                                          
Dûment habilité à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Employeur, l’UNOPS : 
 
En présence de : 
 
Signature  __________________________________ (témoin) 
 
Adresse  __________________________________ 
 
Profession  __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
SIGNÉ PAR   ____________________________________ 
    
   [insérer le nom du signataire autorisé de l’Entrepreneur]  
    
Dûment habilité à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Entrepreneur, [insérer] : 
 
En présence de : 
 
Signature  __________________________________ (témoin) 
 
Adresse              __________________________________ 
 
Profession  __________________________________ 
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Conditions générales 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES 

3. DISPOSITIONS GENERALES 

3.1 Définitions 

Définitions 

Dans le Contrat, comme défini ci-dessous, les termes et expressions suivants 
prendront les sens qui leur sont attribués, sauf lorsque le contexte en dispose 
autrement : 

« Garantie bancaire de restitution d’acompte » désigne la caution (ou les 
cautions) devant être fournie(s) aux termes de l’Alinéa 11.3 [Acompte]. 

« Garantie bancaire de bonne exécution » désigne la caution (ou les cautions) 
devant être fournie(s) aux termes de l’Alinéa  4.4 [Garantie bancaire de bonne 
exécution]. 

« Devis quantitatif » désigne le document, le cas échéant, intitulé « Devis 
quantitatif » défini au Barème des prix contractuels. 

« Date de début des travaux » désigne la date mentionnée dans la Liste détaillée. 

« Contrat » désigne l’Acte d’accord, les présentes Conditions générales et 
particulières, les Annexes et les autres documents (le cas échéant) énumérés dans 
l’Acte d’accord. 

« Prix contractuel » désigne le prix mentionné dans la Liste détaillée, soumis à 
majorations ou à minorations en vertu des dispositions du présent Contrat. 

« Entrepreneur » désigne l’entité nommée en tant qu’« Entrepreneur » dans l’Acte 
d’accord ainsi que les ayants droit et les ayants cause de ladite entité. 

« Matériel de l’Entrepreneur » désigne tout appareil, toute machinerie, tout 
véhicule, tout équipement et autres éléments requis pour l’exécution des Travaux à 
l’exclusion des Matériaux et des Installations. 

« Personnel de l’Entrepreneur » désigne le représentant de l’Entrepreneur et tout 
le personnel de l’Entrepreneur travaillant sur le Chantier, cela pouvant inclure le 
personnel, la main-d’œuvre, les agents et les autres salariés de l’Entrepreneur et de 
tous les sous-traitants et tout autre personnel aidant l’Entrepreneur à l’exécution des 
Travaux. 

« Représentant de l’Entrepreneur » désigne la personne nommée en tant que telle 
dans la Liste détaillée ou désignée de temps à autre par l’Entrepreneur aux termes 
de l’Alinéa 4.2, qui agit au nom de l’Entrepreneur. 

« Coûts » désigne toutes les dépenses directes et raisonnables dûment encourues, 
relatives à l’exécution des Travaux par l’Entrepreneur, à l’exclusion des frais 
généraux, des bénéfices ou des manques à gagner non spécifiques au Projet. 
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Conditions générales 

« Pays » désigne le pays dans lequel est situé le Chantier. 

« Date de quasi-achèvement » désigne la date à laquelle les Travaux ont atteint le 
stade de quasi-achèvement, tel qu’indiqué dans le Certificat de prise de possession. 

« Jour » désigne un jour calendaire, sauf disposition contraire. 

« Période de notification des défauts » désigne la période de notification des 
défauts des Travaux, aux termes de l’Alinéa  9.1, tel que mentionné dans la Liste 
détaillée (ainsi que toute prorogation aux termes de l’Alinéa  9.1), calculé à partir de 
la Date de quasi-achèvement, telle que mentionnée dans le Certificat de prise de 
possession délivré aux termes de l’Alinéa  8.2. 

« Plans » désigne les plans des Travaux, tels que répertoriés dans l’Annexe des 
Travaux, ainsi que tous les plans supplémentaires ou modifiés émis par (ou au nom 
de) l’Employeur. 

« Employeur » désigne l’entité désignée en tant qu’« Employeur » dans l’Acte 
d’accord ainsi que ses ayants droit et ses ayants cause. 

« Représentant de l’Employeur » désigne la personne désignée en tant que telle 
dans la Liste détaillée ou telle qu’autrement notifiée par l’Employeur à l’Entrepreneur, 
agissant au nom de l’Employeur. 

« Risques de l’Employeur » désigne les situations mentionnées à l’Alinéa  6.1. 

« Attestation de parfait achèvement » désigne le certificat délivré aux termes de 
l’Alinéa 9.3. 

« Force majeure » désigne un événement ou une circonstance indépendante de la 
volonté de la partie concernée et survenant sans qu’il y ait faute ou négligence de 
celle-ci, et que, par l’exercice d’une diligence raisonnable, la Partie concernée n’a 
pas été en mesure d’empêcher, dans la mesure où cet événement ou cette 
circonstance se limite aux éléments suivants : 

(a) la guerre (que la guerre soit déclarée ou non), l’invasion, l’acte d’ennemis 
étrangers dans le Pays ; 

(b) la rébellion, le terrorisme, la révolution, l’insurrection, le pouvoir militaire ou 
usurpé, ou la guerre civile dans le Pays ; 

(c) les munitions de guerre, les rayonnements ionisants ou la contamination par 
radioactivité dans le Pays, à l’exception de ce qui pourra être imputable à 
l’utilisation par l’Entrepreneur desdites munitions, explosifs, rayonnements ou 
radioactivité ; et 

(d) les tremblements de terre, ouragans, typhons, tsunamis ou incendies 
provenant de l’extérieur du Chantier dans le Pays, se situant en dehors de la 
portée normale pour ce lieu à cette période de l’année, mais à l’exclusion de 
toute autre condition météorologique, quelle qu’en soit la gravité. 

« Conditions générales » désigne les présentes Conditions générales du Contrat. 
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Conditions générales 

« Acte d’accord » désigne le document signé par les Parties et faisant partie du 
Contrat. 

« Matériaux » désigne les éléments de toute nature (autre que les Installations) 
destinés à faire partie des Travaux permanents, ou en faisant partie. 

« Conditions particulières » désigne les Conditions particulières (le cas échéant) 
définies immédiatement avant les Annexes au Contrat. 

« Partie » désigne l’Employeur ou l’Entrepreneur. 

« Installations » désigne la machinerie, les véhicules et appareils destinés à faire ou 
faisant partie des Travaux permanents. 

« Projet » désigne le projet décrit dans la Liste détaillée. 

« Liste des Prix contractuels » est l’Annexe 4. 

« Liste détaillée » est l’Annexe 1. 

« Liste des Paiements » est l’Annexe 5. 

« Liste des Garanties Bancaires » est l’Annexe 6. 

« Liste de Chantier » est l’Annexe 3. 

« Liste des Travaux » est l’Annexe 2. 

« Annexes » désigne les Annexes 1 à 6 du présent Contrat, y compris tous les 
autres documents annexés ou joints à celui-ci, ou intégrés par référence aux 
Annexes 1 à 6. 

« Chantier » désigne les lieux fournis par l’Employeur où les Travaux devront être 
exécutés et sur lesquels les Installations et les Matériaux devront être livrés, comme 
indiqué dans la Liste de Chantier, ainsi que tous les autres lieux qui peuvent être 
spécifiés dans le Contrat comme faisant partie du Chantier. 

« Cahier des charges » désigne les conditions ou les documents mentionnés dans 
la Liste des Travaux, y compris les exigences de l’Employeur en ce qui concerne la 
conception devant être réalisée par l’Entrepreneur, le cas échéant, ainsi que toute 
Variation dudit document. 

« Quasi-achèvement » désigne la phase de l’exécution des Travaux, à laquelle les 
éléments suivants se sont produits : 

(a) les Travaux sont exécutés et achevés conformément au présent Contrat, 
excepté pour des défauts mineurs n’affectant pas l’exécution ou l’exploitation 
des Travaux ;  

(b) tous les contrôles requis par le présent Contrat ont été réalisés et passés 
avec succès ; 
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Conditions générales 

(c) tous les documents, informations techniques ou autres, y compris les plans, 
esquisses, dessins, plans de récolement, informations techniques, données, 
spécifications, rapports et toutes autres informations requises aux termes du 
présent Contrat ont été fournis au Représentant de l’Employeur 
conformément au présent Contrat ou aux instructions occasionnelles du 
Représentant de l’Employeur ; 

(d) toutes les garanties de tiers et tous les certificats et permis des autorités 
locales ont été délivrés et fournis au Représentant de l’Employeur ; et 

(e) les autres conditions préalables au quasi-achèvement, définies dans la Liste 
détaillée ont été satisfaites. 

« Certificat de prise de possession » désigne un certificat délivré aux termes de 
l’article 8 attestant que les Travaux ont atteint la phase de quasi-achèvement et 
indiquant la Date du quasi-achèvement. 

« Délai d’exécution » désigne le délai pour achever les Travaux, comme mentionné 
dans la Liste détaillée (ou ainsi que prorogé aux termes de l’Alinéa 7.3) calculé à 
partir de la Date de début des travaux. 

« Variation » désigne un changement, altération, ajout ou omission aux Travaux 
demandés par le Représentant de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 10.1 

« Travaux » désigne tous travaux et conception (le cas échéant) devant être 
exécutés par l’Entrepreneur conformément au présent Contrat, comme spécifié dans 
la Liste des Travaux, et comprenant les travaux temporaires ainsi que toute 
Variation. 

3.2 Interprétation 

Interprétation 

Les termes impliquant des personnes ou des parties comprennent les entreprises et 
les organisations. Les mots au singulier ou dans tel ou tel genre comprennent le 
pluriel ou l’autre genre, lorsque le contexte l’exige. 

3.3 Priorité des documents 

Priorité des documents 

Les documents constituant le Contrat devront être considérés comme s’expliquant 
mutuellement. En cas d’ambiguïté ou de divergence dans les documents, le 
Représentant de l’Employeur transmettra les instructions nécessaires à 
l’Entrepreneur, et la priorité des documents sera conforme à l’ordre indiqué dans 
l’Acte d’accord. 

3.4 Langue 

Langue 

 La langue des communications est le français. 
 
3.5 Communications 
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Communications 

Tout avis, toute approbation, tout consentement ou toute autre communication 
relative au présent Contrat devra être effectué(e) par écrit, signé(e), daté(e) et 
adressé(e) à l’attention du représentant concerné des Parties, et envoyé(e) à 
l’adresse de signification des avis et communications prévues dans la Liste détaillée. 

 

 

 

3.6 Obligations légales 

Obligations légales 

L’Entrepreneur devra se conformer aux lois des pays dans lesquels sont exécutées 
les activités. L’Entrepreneur devra transmettre tous les avis et payer tous frais et 
autres charges relatifs aux Travaux. 

3.7 Cession 

Cession  

L’Entrepreneur ne pourra céder ni nover aucun de ses droits ou obligations aux 
termes du présent Contrat sans l’accord préalable écrit de l’Employeur. 

L’Employeur pourra céder ou nover l’un quelconque ou la totalité de ses droits ou 
obligations aux termes du présent Contrat, après en avoir avisé l’Entrepreneur par 
écrit.  

3.8 Détails confidentiels 

Détails confidentiels 

L’Entrepreneur préservera la confidentialité et ne divulguera pas, sans l’accord 
préalable écrit de l’Employeur, à tout tiers les conditions générales du Contrat, ni 
aucun autre document ni aucune information fourni(e) directement ou indirectement 
par l’une ou l’autre des Parties relatif(ve) au Contrat ou aux Travaux, sauf si ladite 
divulgation est prescrite par la loi ou est destinée à des consultants externes 
engagés pour agir en relation avec les Travaux (y compris les conseillers en 
assurance et les conseillers juridiques). En outre, l’Entrepreneur ne prendra (sans 
l’accord préalable écrit de l’Employeur) ni n’autorisera la prise de toute photographie 
des Travaux ou du Chantier à des fins publicitaires ou commerciales. 

 
 

4. L’EMPLOYEUR 

4.1 Fourniture du Chantier 
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Fourniture du Chantier 

L’Employeur fournira la possession non-exclusive du Chantier et le droit d’accès non-
exclusif au Chantier aux dates et heures indiquées dans la Liste détaillée. 
L’Entrepreneur devra respecter toutes les conditions relatives au Chantier, telles que 
mentionnées dans la Liste de Chantier.  

4.2 Autorisations et Licences 

Autorisations et Licences 

L’Entrepreneur devra obtenir et se conformer à tous les permis, licences, 
autorisations et approbations nécessaires à l’exécution des Travaux conformément 
au Contrat. L’Employeur devra assister l’Entrepreneur, à la demande de ce dernier, 
dans les démarches de celui-ci relatives au dépôt des permis, licences, autorisations 
ou approbations nécessaires aux travaux.  

4.3 Instructions de l’Employeur 

Instructions de l’Employeur 

L’Entrepreneur devra se conformer à toutes les instructions relatives aux Travaux 
fournies par l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur. L’Employeur ou le 
Représentant de l’Employeur sera habilité à suspendre l’avancement de tout ou 
partie des Travaux à tout moment, et pour tout motif, moyennant l’envoi d’un avis 
écrit à l’Entrepreneur. Pendant cette suspension, l’Entrepreneur devra protéger, 
stocker et assurer la sécurité des parties exécutées des Travaux contre toute 
détérioration, sinistre ou dommage. 

Si l’Entrepreneur reçoit un avis de suspension aux termes du présent Alinéa 2.3, 
l’Entrepreneur devra suspendre l’avancement des parties concernées des Travaux 
jusqu’au moment où le Représentant de l’Employeur demandera à l’Entrepreneur de 
reprendre l’avancement de ces parties des Travaux, par notification écrite. 

Si une suspension aux termes du présent Alinéa 2.3 s’est poursuivie pendant plus de 
180 jours consécutifs, l’Entrepreneur pourra demander au Représentant de 
l’Employeur l’autorisation de reprendre les Travaux. Si le Représentant de 
l’Employeur ne délivre pas ladite autorisation dans un délai de 28 jours de la date à 
laquelle ladite autorisation lui a été demandée, l’Entrepreneur pourra, par un avis 
écrit au Représentant de l’Employeur, traiter la suspension comme une omission aux 
termes de l’Alinéa 10.1 de la partie affectée des Travaux. Si la suspension affecte la 
totalité des Travaux, l’Entrepreneur pourra adresser une notification conformément à 
l’Alinéa 12.2. 

4.4 Approbations 

Approbations 

Aucune approbation ou accord ou absence de commentaire de l’Employeur ou du 
Représentant de l’Employeur n’affectera les obligations de l’Entrepreneur. 
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5. REPRESENTANTS DE L’EMPLOYEUR 

5.1 Représentant de l’Employeur 

Représentant de l’Employeur 

Le Représentant de l’Employeur est habilité à exécuter les tâches qui lui sont 
attribuées dans le Contrat. Le Représentant de l’Employeur ne dispose d’aucune 
autorité pour amender les termes du Contrat à moins qu’un amendement ne soit 
autorisé et approuvé par écrit par l’Employeur. Le Représentant de l’Employeur 
pourra exiger des Variations conformément à la Clause 10.  

5.2 Assistant du Représentant de l’Employeur 

Assistant du Représentant de l’Employeur 

Le Représentant de l’Employeur pourra, de temps à autre, assigner des tâches et 
déléguer des pouvoirs à une personne pour accomplir certaines tâches. La 
désignation de l’attributaire pourra être notifiée par l’Employeur à l’Entrepreneur de 
temps à autre. L’Employeur devra aviser l’Entrepreneur des tâches déléguées ainsi 
que des pouvoirs conférés à l’assistant du Représentant de l’Employeur. 

 

6. L’ENTREPRENEUR ET L’EXECUTION DES TRAVAUX 

6.1 Obligations générales 

Obligations générales 

L’Entrepreneur devra exécuter tous les Travaux correctement et conformément au 
Contrat, y compris tous les travaux nécessaires afin de satisfaire le Cahier des 
charges et les Plans, ainsi que tous les autres travaux qui (bien que non 
expressément mentionnés au Contrat) sont nécessaires pour la stabilité et/ou pour 
l’achèvement et/ou le fonctionnement sûr et sans danger des Travaux. 
L’Entrepreneur devra fournir toute la supervision, toute la main-d’œuvre, tous les 
Matériaux, toutes les Installations et tout le Matériel de l’Entrepreneur pouvant être 
requis. Tous les Matériaux et toutes les Installations présents sur le Chantier seront 
considérés comme étant la propriété de l’Employeur. 

L’Entrepreneur devra se conformer à toutes les lois, directives, procédures, règles en 
vigueur en matière de sécurité et d’hygiène du travail et en matière d’environnement, 
ainsi qu’aux exigences de contrôle qualité et aux codes de pratique, y compris ceux 
mentionnés dans la Liste des Travaux et ceux fournis à l’Entrepreneur par le 
Représentant de l’Employeur.  

Il est entendu que l’Entrepreneur a inspecté et examiné le Chantier, ses environs, 
ainsi que l’accès au Chantier, et a été satisfait du fait que le Chantier et l’accès au 
Chantier, y compris la sécurité, soient adaptés aux Travaux. Il est en outre entendu 
que l’Entrepreneur a obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques 
susceptibles d’affecter l’exécution des Travaux, dont notamment, les conditions 
climatiques, hydrologiques et naturelles et qu’il ne sera habilité à recevoir aucune 
augmentation du Prix contractuel ni prorogation du Délai d’achèvement à cause des 
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conditions rencontrées pendant l’exécution des Travaux qui auraient pu être 
raisonnablement prévues par un entrepreneur expérimenté agissant conformément 
aux meilleures pratiques de l’industrie. 

L’Entrepreneur devra, sous une forme acceptable pour le Représentant de 
l’Employeur, fournir au Représentant de l’Employeur des rapports mensuels, ou plus 
fréquents à la demande du Représentant de l’Employeur, concernant les Travaux et 
en matière de sécurité et d’hygiène du travail relatives aux Travaux. Ces rapports 
devront se conformer à toutes les exigences mentionnées dans la Liste des Travaux.  

6.2 Représentant de l’Entrepreneur 

Représentant de l’Entrepreneur 

Le Représentant de l’Entrepreneur est désigné dans la Liste détaillée. 
L’Entrepreneur ne devra pas remplacer le Représentant de l’Entrepreneur sans 
l’accord préalable écrit du Représentant de l’Employeur, et devra transmettre à ce 
dernier, pour approbation, le nom et les coordonnées de la personne que 
l’Entrepreneur propose en remplacement du Représentant de l’Entrepreneur. 
L’Entrepreneur sera responsable de tous les actes et omissions du Représentant de 
l’Entrepreneur.  

L’Entrepreneur investira le Représentant de l’Entrepreneur de toute l’autorité 
nécessaire pour agir au nom de l’Entrepreneur dans le cadre du Contrat.  

6.3 Sous-traitance 

Sous-traitance 

L’Entrepreneur n’est pas autorisé à sous-traiter tous ou partie des Travaux. 
L’Entrepreneur n’est autorisé à sous-traiter aucune partie des Travaux sans l’accord 
préalable écrit du Représentant de l’Employeur. 

6.4 Garantie bancaire de bonne exécution 

Garantie bancaire de bonne exécution 

Sauf indication contraire dans la Description détaillée, l’Entrepreneur devra délivrer à 
l’Employeur, dans un délai de 14 jours suivant la Date de début des travaux, une 
garantie bancaire à vue, inconditionnelle et irrévocable, sous la forme prévue à la 
Liste  des Garanties Bancaires, émanant d’une banque approuvée par l’Employeur, 
pour le montant mentionné dans la Liste détaillée. 

Toute Garantie bancaire de bonne exécution fournie à l’Employeur aux termes de 
l’Alinéa 4.4 devra être valide jusqu’à ce que le Certificat de prise de possession pour 
l’ensemble des Travaux soit délivré aux termes de l’Alinéa 8.2, date à laquelle elle 
sera réduite de moitié. Elle devra rester valide jusqu’à la délivrance de l’Attestation 
de parfait achèvement ou jusqu’à le règlement finale de tout litige entre les Parties 
dans le cadre du présent Contrat, ou relatif à celui-ci, la date prévalant étant la plus 
tardive. 

 
L’Employeur pourra retenir, conserver ou déduire certains montants de tous 
paiements dus à l’Entrepreneur aux termes du présent Contrat afin de se prémunir 
contre tout coût, toute charge, toute dépense et dommages-intérêts dont 
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l’Entrepreneur serait redevable vis-à-vis de l’Employeur dans le cadre du présent 
Contrat. Ce droit de retenir, conserver ou déduire ne limitera pas le droit de 
l’Employeur de recouvrer ces montants de toute autre manière. 

 
6.5 Personnel de l'Entrepreneur 

Personnel de l'Entrepreneur  

(a) Les membres du Personnel de l’Entrepreneur devront être dûment qualifiés, 
compétents et expérimentés dans leurs professions ou métiers respectifs. Le 
Représentant de l’Employeur pourra exiger que l’Entrepreneur révoque (ou 
fasse révoquer) toute personne employée sur le Chantier ou pour l’exécution 
des Travaux, y compris le Représentant de l’Entrepreneur, qui, de l’avis de 
l’Employeur : 

(b) persiste dans toute conduite abusive ou absence de diligence ;  

(c) exerce ses fonctions de manière incompétente ou négligente ;  

(d) ne se conforme pas aux dispositions du Contrat ; ou 

(e) persiste dans toute conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la 
protection de l’environnement.  

(f) Dans les cas où le présent Alinéa 4.5 s’applique, l’Entrepreneur devra ensuite 
désigner (ou faire désigner) un remplaçant adéquat pour chaque personne 
ainsi révoquée. 

(g) L’Entrepreneur devra fournir et conserver toutes les infrastructures sanitaires 
et de bien-être nécessaires pour le Personnel de l’Entrepreneur et devra à 
tout moment prendre des précautions raisonnables pour préserver la sécurité 
et la santé du Personnel de l’Entrepreneur et respecter toutes les lois 
sociales concernées. 

Les parties conviennent que si le Représentant de l’Employeur a connaissance du 
fait que l’Entrepreneur a omis de payer tout sous-traitant ou Personnel de 
l’Entrepreneur conformément au présent Contrat, et si le Représentant de 
l’Employeur transmet à l’Entrepreneur un préavis de 48 heures lui indiquant 
l’intention de payer l’Employeur, l’Employeur peut, à son entière discrétion, payer ce 
personnel, cette main-d’œuvre ou ces sous-traitants le montant que le Représentant 
de l’Employeur détermine comme dû, ou susceptible d’être dû, et l’Employeur peut 
recouvrer ce montant ainsi payé à titre de créance due par l’Entrepreneur à 
l’Employeur.  

L’Employeur ne sera pas tenu responsable des dommages-intérêts ou des 
compensations payables en droit en ce qui concerne ou en conséquence de tout 
accident ou dommage subi par un membre du Personnel de l’Entrepreneur, sauf si 
ledit accident ou dommage résultait d’un acte ou d’une défaillance de l’Employeur, 
de ses agents ou de ses préposés. L’Entrepreneur devra défendre, tenir hors de 
cause et indemniser l’Employeur contre toutes réclamations et procédures, ainsi que 
contre tous dommages-intérêts et toutes compensations concernant tout accident ou 
dommage subi par tout membre du Personnel de l’Entrepreneur, sauf si ledit 
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accident ou dommage résultait d’un acte ou d’une défaillance de l’Employeur, de ses 
agents ou de ses préposés. L’Entrepreneur sera redevable de tous les frais, y 
compris toutes les dépenses, y compris les frais juridiques, les charges et dépenses, 
de quelque nature qu’ils soient, relatifs à la défense de l’Employeur. Pour défendre 
l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura pas d’accord de règlement sans l’accord 
préalable écrit de l’Employeur. 

6.6 Publicité et utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’Employeur ou  

Publicité et utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’Employeur ou des 
Nations Unies 

(a) L’Entrepreneur devra s’abstenir de faire état publiquement, à des fins 
commerciales ou publicitaires, du fait qu’il a conclu un contrat avec 
l’Employeur, ni ne se servira en aucune manière du nom, de l’emblème ou du 
sceau officiel de l’Employeur ou des Nations Unies, ni d’aucune abréviation 
du nom de l’Employeur ou des Nations Unies en relation avec son activité ou 
autrement sans l’autorisation écrite de l’Employeur. Le présent Alinéa 4.6 
survit à l’achèvement, à l’expiration ou à la résiliation du Contrat. 

(b)  

(c)  

6.7 Mines 

Mines 

(a) L’Entrepreneur garantit et déclare que ni ses entités mères (le cas échéant) ni 
aucune de ses filiales ou entités affiliées (le cas échéant) ne sont engagées 
dans la vente ou la fabrication de mines anti-personnelles ni de composants 
utilisés dans la fabrication de mines anti-personnelles.  

(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction au présent Alinéa 
4.7 autorisera l’Employeur à résilier le Contrat immédiatement conformément 
à l’Alinéa 12.1, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ni d’autre 
responsabilité de quelque nature que ce soit. 

6.8 Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude 

Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude 

(a) L’Entrepreneur garantit ne pas s’être engagé ou avoir tenté de s’engager de 
quelque manière que ce soit dans des activités de corruption ou de fraude 
relatives au processus de sélection ou à l’exécution du présent Contrat ni 
d’aucune autre activité de l’Employeur ni de toute autre entité des Nations 
Unies, impliquant, d’une quelconque manière, le Personnel de l’Employeur ou 
tout autre représentant, dirigeant, ou agent de l’Employeur ou toute autre 
entité des Nations Unies.  

(b) Dans le cadre du présent Alinéa 4.8, le terme « corruption » désigne l’offre, le 
don, la réception ou la sollicitation de ou à toute personne, directement ou 
indirectement, de quoi que ce soit de valeur à titre d’incitation ou de 
récompense : 
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i.  pour procéder ou pour s’abstenir de procéder à toute action relative 
au Contrat, au processus de sélection ou à toute autre activité de 
l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies ; ou 

iv. pour montrer ou s’abstenir de montrer qu’il favorise ou 
défavorise quiconque dans le cadre du Contrat ou de toute autre 
activité de l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies. 

(c) Dans le cadre du présent Alinéa 4.8, le terme « fraude » désigne une 
déclaration trompeuse ou une omission de fait(s) destinée à influencer, ou à 
tenter d’influencer, le processus de sélection ou l’exécution du présent 
Contrat, ou de toute autre activité de l’Employeur ou de toute autre entité des 
Nations Unies.  

(d) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction du présent Alinéa 
4.8 pourra autoriser l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément  à l’Alinéa 12.1, sans être redevable d’aucune indemnité de 
résiliation ni d’aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. 

6.9  Approvisionnement en eau 

Approvisionnement d’eau 

L’Entrepreneur devra fournir au Chantier et pour la durée des Travaux un 
approvisionnement en eau potable en quantité suffisante pour les besoins de son 
personnel et de sa main-d’œuvre. 

6.10 Boissons alcoolisées ou drogues 

Boissons alcoolisées ou drogues 

L’Entrepreneur ne devra apporter ni stocker sur le Chantier, ni importer, vendre, 
donner, échanger ou autrement céder des boissons alcoolisées ou des drogues, et 
ne permettra ni n’autorisera ladite importation, ladite vente, ledit don, ledit échange 
ou ladite cession par ses Sous-traitants, ses agents, son personnel ou sa main-
d’œuvre. 

6.11 Armes, munitions et explosifs 

Armes, munitions et explosifs 

Sauf stipulation contraire à la Liste des Travaux ou sauf demande ou autorisation 
écrite de l’Employeur, l’Entrepreneur n’apportera ni ne stockera sur le Chantier, ni ne 
donnera, n’échangera ni autrement ne cédera à qui que ce soit, des armes, 
munitions ou explosifs d’aucune nature, ni ne le permettra, ni ne les acceptera lui-
même. 

6.12 Fêtes et coutumes religieuses 

Fêtes et coutumes religieuses 

Dans tous ses rapports avec son personnel et sa main-d’œuvre, l’Entrepreneur 
tiendra dûment compte de toutes les fêtes, des tous les jours de repos et de toutes 
les coutumes religieuses ou autres, reconnu(e)s. 
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6.13 Épidémies 

Épidémies 

Dans l’hypothèse du déclenchement de maladies de nature épidémique, 
l’Entrepreneur devra exécuter et se conformer à toutes les réglementations, tous les 
ordres et toutes les exigences pouvant être dictés par les autorités ou les autorités 
médicales ou sanitaires locales afin de traiter ou de surmonter l’épidémie. 

6.14 Principes et droits fondamentaux au travail : 

Principes et droits fondamentaux au travail :  

(a) L’Entrepreneur garantit qu’il respectera, et qu’il s’assurera que le Personnel 
de l’Entrepreneur respectera la Déclaration de 1998 de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail. Ces droits universels, tels qu’appliqués dans le contexte de l’OIT, 
consistent en la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à 
la convention collective, l’élimination du travail forcé ou obligatoire, l’abolition 
du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi 
et de travail.  

(b) L’Entrepreneur fournira un environnement de travail sain et sécuritaire, ainsi 
que des installations séparées sur le Chantier pour les femmes employées à 
l’exécution des Travaux. 

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation du présent Alinéa 
4.14 autorisera l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 12.1, sans être redevable d’aucune indemnité de 
résiliation ni d’aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. 

6.15 Travail des enfants 

Travail des enfants 

(a) L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui, ni ses entités mères (le cas 
échéant), ni l’une quelconque des entités filiales ou affiliées de l’Entrepreneur 
(le cas échéant) ne sont engagés dans une pratique incohérente avec les 
droits définis dans la Convention internationale des droits de l’enfant, y 
compris l’Article 32 de celle-ci, qui, entre autres, exige qu’un enfant soit 
protégé contre l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux ou 
d’entraver son éducation, ou d’être nuisible à sa santé ou à son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.  

(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation du présent Alinéa 
4.15 pourra autoriser l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 12.1, sans être redevable d’aucune indemnité de 
résiliation ni d’aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. 
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6.16 Exploitation sexuelle 

Exploitation sexuelle 

(a) L’Entrepreneur prendra toutes les mesures appropriées pour éviter 
l’exploitation sexuelle ou l’abus de toute personne par le Personnel de 
l’Entrepreneur. À cet égard, exploitation et violence sexuelles comprennent 
toute activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans, 
indépendamment des lois concernant le consentement, à moins que cette 
activité sexuelle ne soit consensuelle entre deux personnes mariées et que 
ce mariage ne soit reconnu comme valide aux termes des lois du pays 
relatives à la citoyenneté de ce Personnel de l’Entrepreneur. 

(b) En outre, l’Entrepreneur s’abstiendra, et prendra toutes les mesures 
raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres 
personnes embauchées par lui et sous ses ordres, de proposer de l’argent, 
des fournitures, des services ou quoi que ce soit de valeur en échange de 
faveurs sexuelles, ou de s’engager dans des activités sexuelles qui exploitent 
ou sont dégradantes pour la personne humaine.  

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction du présent Alinéa 
4.16 pourra habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 12.1, sans être redevable d’aucune indemnité de 
résiliation ni d’aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. 

6.17 Chantier 

Sécurité du Chantier  

Sauf stipulation contraire au Contrat, l’Entrepreneur sera chargé d’empêcher les 
personnes non autorisées de pénétrer sur le Chantier. Les personnes autorisées 
seront limitées au Personnel de l’Entrepreneur, au Personnel de l’Employeur et à 
tout autre personnel notifié à l’Entrepreneur, par l’Employeur ou le Représentant de 
l’Employeur, comme étant le personnel autorisé de l’Employeur ou des autres sous-
traitants de l’Employeur sur le Chantier. La sécurité et la sûreté du Chantier, du 
Matériel de l’Entrepreneur, du Matériel de l’Employeur, des Installations, des 
Matériaux et tous les autres biens ou membres du personnel présents sur le Chantier 
relèveront de la seule responsabilité de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur se 
conformera à toutes les autres exigences de sécurité définies à la Liste de Chantier. 

6.18 Munitions non explosées 

Munitions non explosées  

Si à quelque moment que ce soit au cours de l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur 
découvre une munition explosive non explosée ou une mine terrestre, l’Entrepreneur 
arrêtera immédiatement les travaux, en avertira le Représentant de l’Employeur et 
prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les 
personnes et des biens et pour sécuriser le Chantier. L’Entrepreneur reprendra 
immédiatement les Travaux lorsque le Représentant de l’Employeur lui indiquera 
qu’il n’y a plus de danger. 
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7. CONCEPTION PAR L’ENTREPRENEUR 

7.1 Conception de l’Entrepreneur 

Conception de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur devra effectuer des activités de conception dans la mesure spécifiée 
conformément au Contrat, y compris la Liste des Travaux. L’Entrepreneur devra 
rapidement transmettre au Représentant de l’Entrepreneur toutes les conceptions 
élaborées par l’Entrepreneur. Dans un délai de 14 jours suivant la réception, le 
Représentant de l’Entrepreneur pourra notifier tous ses commentaires ou, si la 
conception transmise n’est pas conforme au Contrat, pourra la rejeter en indiquant 
les motifs. L’Entrepreneur ne devra construire aucun élément de travaux permanents 
conçus par l’Entrepreneur sans l’approbation et l’accord préalable écrit du 
Représentant de l’Employeur, ou lorsque la conception de cet élément a été rejetée. 
Une conception qui a été rejetée devra être rapidement modifiée et retransmise. 
L’Entrepreneur devra retransmettre toutes les conceptions ayant fait l’objet d’un 
commentaire, en tenant compte de ces commentaires, selon les besoins. 

7.2 Conception par l’Entrepreneur 

Conception par l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur est responsable de toute conception qu’il aura élaborée et cette 
conception devra être adaptée à la fin à laquelle elle est destinée, telle que définie 
dans le Contrat. L’Entrepreneur est également responsable de toute infraction à tout 
brevet ou droits d’auteur la concernant. 

 

 

8. RISQUES DE L’EMPLOYEUR 

8.1 Risques de l’Employeur 

Risques de l’Employeur 

Dans le présent Contrat, l’expression Risques de l’Employeur désigne : 

(a) un cas de Force majeure, 

(b) une suspension, aux termes de l’Alinéa 2.3 à moins qu’elle ne soit imputable 
à une défaillance, à un acte, à une omission ou à une violation de 
l’Entrepreneur, 

(c) tout retard ou interruption provoqués par une Variation, sauf dans les cas 
dans lesquels ladite Variation est provoquée par une défaillance, un acte, une 
omission ou une violation de l’Entrepreneur, 

(d) tout acte, omission ou violation de l’Employeur ou de ses agents, et 

(e) la survenance de tout événement spécifié dans la Liste détaillée.  
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9. DELAI D’EXECUTION 

9.1 Exécution des Travaux 

Exécution des Travaux 

L’Entrepreneur sera tenu de commencer les Travaux à la Date de début des travaux, 
d’agir avec célérité et sans retard et d’achever les Travaux dans le Délai d’exécution. 

9.2 Programme 

Programme 

Dans les délais mentionnés dans la Liste détaillée, l’Entrepreneur devra transmettre 
au Représentant de l’Employeur, pour approbation, un programme des Travaux 
conformément à la Liste des Travaux et sous la forme mentionnée dans cette 
dernière. Le programme servira à contrôler l’avancement de l’exécution des Travaux 
aux termes du Contrat. Le Représentant de l’Employeur pourra demander à tout 
moment à l’Entrepreneur de lui procurer un programme modifié pour approbation. 

9.3 Prorogation de délai 

Prorogation de délai 

Sous réserve de l’Alinéa 10.3, l’Entrepreneur pourra être autorisé à bénéficier d’une 
prorogation du Délai d’exécution s’il est ou sera retardé en raison de l’un des 
Risques de l’Employeur. 

Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le Représentant de 
l’Employeur pourra, à son entière discrétion et à tout moment, accorder une 
prorogation du Délai d’exécution. Ladite prorogation devra être accordée par écrit. 

9.4 Retard d’achèvement 

Retard d’achèvement 

Si l’Entrepreneur se trouve dans l’incapacité d’achever les Travaux dans le Délai 
d’exécution, l’Entrepreneur se verra dans l’obligation de payer des pénalités de 
retard, correspondant au montant indiqué dans la Liste détaillée, par jour de retard 
de l’Entrepreneur pour achever les Travaux et jusqu’à la Date de quasi-achèvement, 
incluse, telle qu’elle figure dans le Certificat de prise de possession. 

Si le montant cumulé des pénalités atteint le montant mentionné dans la Liste 
détaillée, l’Employeur pourra résilier le Contrat à tout moment, conformément à 
l’Alinéa 12.1. 
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10. RECEPTION 

10.1 Achèvement 

Achèvement 

L’Entrepreneur sera tenu d’avertir le Représentant de l’Employeur par écrit dès qu’il 
considérera que les Travaux auront atteint la phase de quasi-achèvement. 

10.2 Certificat de prise de possession 

Certificat de prise de possession 

Après réception de l’avis aux termes de l’Alinéa 8.1, le Représentant de l’Employeur 
délivrera un Certificat de prise de possession indiquant la Date de quasi-achèvement 
ou notifiera à l’Entrepreneur qu’il existe des défauts ou des malfaçons au niveau des 
Travaux qui empêchent de parvenir au quasi-achèvement.  

Si le Représentant de l’Employeur notifie à l’Entrepreneur qu’il existe des défauts ou 
des malfaçons au niveau des Travaux, l’Entrepreneur sera chargé de remédier à ces 
défauts et malfaçons et les procédures de la présente Clause 8 seront répétées 
jusqu’à ce que le Représentant de l’Employeur émette un Certificat de prise de 
possession.  

L’Entrepreneur reconnaît et convient qu’il assume l’entière responsabilité de la 
protection des Travaux jusqu’à la Date de quasi-achèvement, et qu’une utilisation 
partielle ou complète du Chantier ou des Travaux par l’Employeur ne constitue en 
aucune manière une reconnaissance par l’Employeur que le Quasi-achèvement est 
atteint, ni ne libère l’Entrepreneur d’aucune de ses garanties ou obligations ni 
d’aucun de ses engagements aux termes du présent Contrat ou relatifs à celui-ci.  

L’Employeur procédera à la réception des Travaux à la Date de quasi-achèvement.  

Après la délivrance du Certificat de prise de possession, l’Entrepreneur achèvera 
rapidement les travaux en cours, transmettra un relevé conformément à l’Alinéa 11.2 
et, sous réserve de la Clause 9, quittera le Chantier. 

10.3 Contrôles 

Contrôles 

L’Entrepreneur effectuera tous les contrôles conformément aux exigences définies à 
la Liste des Travaux et conviendra avec le Représentant de l’Employeur, sur préavis 
écrit de 4 jours, de la date et du lieu d’exécution des contrôles spécifiés de toute 
Installation, tout Matériel et autres parties des Travaux. 
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11. CORRECTION DES DEFAUTS 

11.1 Correction des Défauts 

Correction des Défauts 

Le Représentant de l’Employeur pourra à tout moment avant l’expiration de la 
Période de notification des défauts correspondante, notifier à l’Entrepreneur tout 
défaut ou tout travail non achevé. L’Entrepreneur devra corriger, sans frais pour 
l’Employeur, les défauts dus à la non-conformité de la conception, des Matériaux, 
des Installations ou de la qualité d’exécution de l’Entrepreneur avec le Contrat. Le 
calendrier de la correction d’un défaut devra être convenu entre les Parties, ou à 
défaut d’un accord, devra être raisonnablement spécifié par le Représentant de 
l’Employeur. 

Si l’Employeur se trouve dans l’incapacité de corriger le défaut dans le délai convenu 
ou spécifié, le Représentant de l’Employeur pourra le faire ou engager une autre 
partie pour le faire aux frais et aux risques de l’Entrepreneur, et tout frais constituera 
une dette de l’Entrepreneur vers l’Employeur. 

La Période de notification des défauts sera prorogée dans la mesure où les Travaux, 
en tout ou en partie, ou un élément majeur des Installations (selon le cas) ne 
pourront être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés en raison d’une malfaçon 
ou d’un dommage ou d’une incapacité de l’Entrepreneur à satisfaire toute autre 
obligation du Contrat et cette prorogation sera égale à la période pendant laquelle les 
Travaux, en tout ou en partie, ne peuvent ainsi être utilisés aux fins auxquelles ils 
sont destinés, ou, à la suite d’instructions écrites du Représentant de l’Employeur, la 
Période de notification des malfaçons reprendra (et ce depuis le début) à partir de la 
date de la réparation, du remplacement ou de la correction de ladite malfaçon ou 
dudit dommage, mais uniquement en ce qui concerne cette partie des Travaux 
réparée, remplacée ou corrigée. 

11.2 Mise à jour et contrôles 

Mise à jour et contrôles 

Le Représentant de l’Employeur pourra donner des instructions quant à la mise au 
jour et/ou au contrôle de tous travaux. À moins qu’à la suite d’une mise au jour et/ou 
d’un contrôle, il ne soit établi que la conception, les Matériaux, les Installations ou la 
qualité d’exécution de l’Entrepreneur sont défectueux ou non conformes au Contrat, 
ou que l’Entrepreneur n’a pas donné un préavis suffisant conformément à l’Alinéa 8.3 
avant de couvrir les parties concernées des Travaux, l’Entrepreneur sera payé pour 
cette mise au jour et/ou ce contrôle comme s’il s’agissait d’une Variation, 
conformément à l’Alinéa 10.2. Si l’Entrepreneur n’a pas donné un préavis suffisant 
conformément à l’Alinéa 8.3 avant de couvrir les parties concernées des Travaux, ou 
si le Représentant de l’Employeur établit que la conception, les Matériaux, les 
Installations ou la qualité d’exécution de l’Entrepreneur sont défectueux ou non 
conformes au Contrat, l’Entrepreneur devra (à ses frais) remédier rapidement au 
défaut et s’assurer que l’élément rejeté est conforme au Contrat et supportera le coût 
de la mise au jour et du contrôle. 
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11.3 Attestation de parfait achèvement 

Attestation de parfait achèvement 

(a) L’exécution des obligations de l’Entrepreneur ne sera pas considérée comme 
achevée tant que le Représentant de l’Employeur n’aura pas délivré 
l’Attestation de parfait achèvement à l’Entrepreneur, indiquant la date à 
laquelle l’Entrepreneur s’est acquitté de ses obligations aux termes du 
Contrat. 

(b) Le Représentant de l’Employeur devra délivrer l’Attestation de parfait 
achèvement dans un délai de 28 jours après la plus tardive des dates 
d’expiration des Périodes de notification des défauts ou immédiatement après 
que l’Entrepreneur aura transmis tous les documents et achevé et contrôlé 
tous les Travaux, y compris la réparation des défauts notifiés aux termes de 
l’Alinéa 9.1. Un exemplaire de l’Attestation de parfait achèvement sera remis 
à l’Employeur. Nonobstant ce qui précède, l’Employeur pourra délivrer 
l’Attestation de parfait achèvement à tout moment après que le Représentant 
de l’Employeur aura délivré le Certificat de prise de possession. 

11.4 Obligations non satisfaites 

Obligations non satisfaites 

 Une fois que l’Attestation de parfait achèvement aura été délivrée, chaque Partie 
demeurera  responsable de la satisfaction de toute obligation qui restera non exécutée à 
ce moment-là.  Aux fins de déterminer la nature et la portée des obligations non 
satisfaites, le Contrat sera  entendu comme demeurant en vigueur. 
 
 

12. VARIATIONS ET RECLAMATIONS 

12.1 Droit de modification 

Droit de modification 

Le Représentant de l’Employeur pourra, à son entière discrétion et à tout moment 
avant la délivrance du Certificat de prise de possession, entamer ou immédiatement 
ordonner des Variations, par avis écrit, et l’Entrepreneur devra exécuter et être lié 
par ces Variations. Sauf instructions contraires du Représentant de l’Employeur dans 
ledit avis, l’Entrepreneur devra fournir une ventilation détaillée de l’augmentation ou 
de la baisse du Prix contractuel et de tout effet sur le Délai d’exécution dans un délai 
de 7 jours suivant la réception dudit avis, et avant que l’Entrepreneur ne réalise la 
Variation. L’Entrepreneur exécutera alors cette Variation et sera lié par cette dernière 
sauf instructions contraires du Représentant de l’Employeur. 

L’Entrepreneur convient que toute Variation pourra impliquer l’omission de toute(s) 
partie(s) des Travaux et, dans le cas d’une omission, l’Employeur pourra embaucher 
des tiers pour exécuter cette partie ou ces parties des Travaux qui ont été omises.  
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12.2 Évaluation des Variations 

Évaluation des Variations 

Les Variations seront évaluées comme suit par le Représentant de l’Employeur : 

(a) sur la base d’un prix unitaire ou d’un montant forfaitaire convenu entre les 
Parties, ou à défaut d’un accord ; 

(b) le cas échéant, selon les taux indiqués dans le Devis quantitatif, ou en 
l’absence de taux applicable dans le Devis quantitatif, selon les prix 
mentionnés au barème des prix des Variations figurant au Barème des prix 
contractuels ; ou 

(c) à défaut de prix appropriés, le Représentant de l’Employeur procédera alors à 
une évaluation juste et raisonnable de la Variation ; ou 

(d) si le Représentant de l’Employeur l’exige, selon les prix journaliers définis au 
Barème des Prix contractuels, auquel cas l’Entrepreneur devra maintenir des 
registres indiquant les heures de main-d’œuvre, le Matériel de l’Entrepreneur 
et les Matériaux utilisés. 

(e) Pour lever toute ambiguïté, le droit de l’Entrepreneur de recevoir paiement 
pour une Variation exclut les frais généraux et les coûts non spécifiques au 
projet. 

12.3 Avis de retard 

Avis de retard 

L’Entrepreneur devra avertir le Représentant de l’Employeur dès que possible, et en 
toute hypothèse par écrit dans un délai maximum de 7 jours (ou dans tout délai tel 
que notifié par le Représentant de l’Employeur) après avoir pris connaissance de tout 
événement ou de toute circonstance susceptible de retarder ou d’interrompre les 
Travaux, ou de donner lieu à une demande de paiement supplémentaire, de Coûts 
et/ou autres droits ou d’une exonération de ses obligations, aux termes de toute 
clause des présentes Conditions générales ou résultant autrement du Contrat ou en 
relation avec celui-ci. L’Entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables afin 
de minimiser ces effets. 

L’avis transmis par l’Entrepreneur aux termes du présent Alinéa 10.3 devra contenir 
les détails de l’événement ou de la circonstance ayant donné lieu à ladite 
réclamation, et sur demande, fournir les documents justificatifs, en indiquant une 
prorogation raisonnable, selon l’Entrepreneur, du Délai d’exécution ainsi que la 
nature et l’ampleur de tous les Coûts supplémentaires en résultant. Dès que possible 
après réception dudit avis, le Représentant de l’Employeur notifiera à l’Entrepreneur 
toute prorogation, le cas échéant, du Délai d’exécution et du paiement de Coûts 
supplémentaires (le cas échéant) dont l’Entrepreneur pourra bénéficier aux termes 
du Contrat. Le Représentant de l’Employeur pourra également répondre en 
adressant ses commentaires et demander tout autre détail nécessaire. 

L’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prorogation du Délai 
d’achèvement ou d’un paiement ou de Coûts supplémentaires s’il ne transmet pas 
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d’avis conformément à l’Alinéa 10.3 et dans le délai mentionné dans cette dernière, 
auquel cas l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à son droit d’effectuer cette 
réclamation, et l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultante de la 
réclamation ou en relation avec celle-ci, et l’Entrepreneur devra satisfaire à ses 
obligations d’exécuter les Travaux conformément au Délai d’exécution et pour le Prix 
contractuel.  

12.4 Droit de réclamation 

Droit de réclamation 

Sous réserve de l’Alinéa 10.3, si l’Entrepreneur subit des Coûts à la suite de tout 
Risque de l’Employeur, autre qu’un cas de Force majeure, l’Entrepreneur sera 
habilité à recevoir le montant de ces Coûts. Si, à la suite de tout Risque de 
l’Employeur, il est nécessaire de modifier les Travaux, une telle modification sera 
traitée comme une Variation. 

12.5 Ajustements en raison de changements au niveau des Coûts 

Ajustements en raison de changements au niveau des Coûts 

Sauf disposition expresse contraire indiquée au Barème des Prix contractuels, le Prix 
contractuel et les tarifs et prix mentionnés au Devis quantitatif ne seront pas ajustés 
afin de tenir compte des hausses ou baisses du coût de la main-d’œuvre, des 
fournitures et autres produits entrant dans les Travaux, et les Prix contractuels ainsi 
que les tarifs et les prix figurant au Devis quantitatif seront présumés inclure des 
montants couvrant les hausses et les baisses éventuelles du coût de la main-
d’œuvre, des fournitures et autres intrants dans les Travaux.  

 

13. PRIX CONTRACTUEL ET PAIEMENT 

13.1 Prix contractuel et évaluation des Travaux 

Prix contractuel et évaluation des Travaux 

L’Employeur devra payer le Prix contractuel à l’Entrepreneur conformément à la 
présente Clause 11 et au Barème des Prix contractuels. Il est entendu que 
l’Entrepreneur s’est assuré de l’exactitude et de la suffisance du Prix contractuel et 
de tous les prix et les tarifs unitaires fixes intégrés dans le Contrat. 

13.2 Relevés 

Relevés 

L’Entrepreneur devra transmettre un relevé au Représentant de l’Employeur, 
conformément aux exigences et calendriers mentionnés dans l’Échéancier des 
paiements ou autrement tels que notifiés par écrit par le Représentant de 
l’Employeur. Chaque relevé devra être établi sous la forme approuvée par le 
Représentant de l’Employeur, indiquant la valeur des travaux effectués ainsi que les 
détails de tout autre montant auquel l’Entrepreneur considère avoir droit. À la 
demande du Représentant de l’Employeur, lors de la transmission du relevé, 
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l’Entrepreneur devra fournir la vérification de tous les paiements dus aux sous-
traitants et au Personnel de l’Entrepreneur.  

Le relevé devra se baser sur les prix et/ou tarifs définis au Devis quantitatif ou tels 
qu’autrement définis au Barème des Prix contractuels.  

Si un pourcentage est indiqué dans la Liste détaillée, l’Entrepreneur sera habilité à 
recevoir un pourcentage de la valeur des Matériaux et des Installations mentionné 
dans la Liste détaillée si lesdites Installations et lesdits Matériaux sont conformes au 
Contrat, livrés et correctement stockés sur le Chantier à une date raisonnable. 

Dans un délai de 28 jours après la délivrance du Certificat de prise de possession 
par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur devra transmettre au 
Représentant de l’Employeur un relevé, constituant le relevé final relatif au Prix 
contractuel, ainsi que toute réclamation de l’Entrepreneur au sujet des Travaux aux 
termes du Contrat et que l’Entrepreneur estime être dû par l’Employeur pour tous les 
événements et toutes les circonstances qui se sont produits jusqu’à la Date de quasi-
achèvement mentionnée dans le Certificat de prise de possession. 

L’Entrepreneur n’est pas habilité à présenter, et l’Employeur est dégagé de toute 
nouvelle réclamation ou réclamation existante majorée à l’encontre de l’Employeur 
en ce qui concerne le Prix contractuel ou autrement en ce qui concerne tous les 
événements et toutes les circonstances qui se sont produits jusqu’à la date de l’envoi 
du relevé ou jusqu’à l’expiration des 28 jours, selon la première éventualité.  

13.3 Acompte 

Acompte 

(a) L’Employeur versera l’acompte (le cas échéant) défini dans l’Échéancier des 
paiements, sous forme de prêt pour la mobilisation, lorsque l’Entrepreneur 
aura transmis une garantie bancaire conformément au présent Alinéa 11.3. Si 
aucun acompte n’est défini dans l’Échéancier des paiements, alors le présent 
Alinéa 11.3 ne s’appliquera pas. 

(b) Sauf notification contraire de l’Employeur, l’Employeur ne paiera l’acompte 
qu’après avoir reçu la Garantie bancaire de bonne exécution (le cas 
échéant), conformément à l’Alinéa 4.4 et une Garantie bancaire de restitution 
d’acompte, conformément à l’Alinéa 11.3(c), dans des montants et devises 
égaux à l’acompte. 

(c) La Garantie bancaire de restitution d’acompte payable conformément à 
l’Alinéa 11.3(b), sera une Garantie bancaire à vue inconditionnelle et 
irrévocable, sous la forme définie dans la Liste des Garanties Bancaires, 
émanant d’une banque de premier plan approuvée par l’Employeur. À moins 
que l’Employeur ne reçoive cette garantie et jusqu’à cette date, le présent 
Alinéa 11.3 ne s’appliquera pas. 

(d) L’Entrepreneur devra s’assurer que la Garantie bancaire de restitution 
d’acompte est valide et applicable jusqu’à ce que la totalité de l’acompte ait 
été remboursée, mais son montant pourra être progressivement réduit par le 
montant remboursé par l’Entrepreneur dans les paiements provisoires. Si les 
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conditions de la garantie spécifient sa date d’expiration et que l’acompte n’a 
pas été remboursé au moins 28 jours avant la date d’expiration, 
l’Entrepreneur devra étendre la validité de la garantie jusqu’à ce que 
l’acompte ait été remboursé. 

(e) L’acompte sera remboursé par l’Entrepreneur au moyen de déductions en 
pourcentage sur les paiements provisoires. L’Employeur déduira un 
pourcentage de chaque paiement provisoire, au taux spécifié dans 
l’Échéancier des paiements, jusqu’au moment où l’acompte aura été 
remboursé. 

(f) Si l’acompte n’a pas été remboursé avant la délivrance du Certificat de prise 
de possession pour les Travaux ou avant la résiliation du Contrat, la totalité 
du solde encore dû deviendra immédiatement exigible et payable par 
l’Entrepreneur à l’Employeur.  

13.4 Paiement provisoire 

Paiement provisoire 

Dans un délai de 28 jours suivant la transmission de chaque relevé, conformément à 
l’Alinéa 11.2, l’Employeur paiera à l’Entrepreneur le montant indiqué sur le relevé de 
l’Entrepreneur moins la retenue au taux indiqué dans la Liste détaillée, et moins tous 
les montants devant être déduits pour l’acompte et les remboursements, 
conformément à l’Alinéa 11.3, et moins encore tous autres montants pour lesquels le 
Représentant de l’Employeur a précisé ses motifs de désaccord ou qui sont devenus 
exigibles aux termes du Contrat. L’Employeur n’est lié par aucune somme 
précédemment considérée par l’Employeur comme due à l’Entrepreneur. 

L’Employeur pourra retenir les paiements provisoires jusqu’à ce qu’il reçoive la 
garantie de bonne exécution aux termes de l’Alinéa 4.4 (le cas échéant). 

13.5 Paiement de la première moitié de la rétention 

Paiement de la première moitié de la retenue 

Une moitié de la retenue sera payée par l’Employeur à l’Entrepreneur dans un délai 
de 14 jours suivant la délivrance du Certificat de prise de possession aux termes de 
l’Alinéa 8.2. 

13.6 Paiement de la seconde moitié de la rétention 

Paiement de la seconde moitié de la retenue 

Le reste de la retenue sera payée par l’Employeur à l’Entrepreneur dans un délai de 
14 jours suivant la délivrance de l’Attestation de parfait achèvement. 

13.7 Paiement final 

Paiement final 

Dans un délai de 7 jours suivant, la réception de l’Attestation de parfait achèvement, 
l’Entrepreneur devra transmettre un décompte final au Représentant de l’Employeur 
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accompagné de toute la documentation raisonnablement requise pour permettre à 
l’Employeur de vérifier la valeur contractuelle finale. 

Dans un délai de 28 jours suivant l’envoi de ce décompte final, l’Employeur devra 
payer le montant dû à l’Entrepreneur. Si l’Employeur conteste toute partie du 
décompte final de l’Entrepreneur, l’Employeur devra préciser ses motifs de 
désaccord lorsqu’il procédera au paiement. 

13.8 Devise 

Devise 

Le paiement sera libellé dans la devise mentionnée dans la Liste détaillée. 

13.9 Retard de paiement 

Retard de paiement 

L’Entrepreneur ne sera pas habilité à réclamer des intérêts sur tout montant figurant 
sur tout relevé transmis à l’Employeur conformément à l’Alinéa 11.2, et restant dû et 
impayé. 

13.10 Montants prévisionnels 

Montants prévisionnels 

Si un montant prévisionnel figure au Barème des Prix contractuels, il ne sera pas 
payable par l’Employeur à moins que le Représentant de l’Employeur n’ordonne à 
l’Entrepreneur d’exécuter les travaux ou l’élément au(x)quel(s) le montant 
prévisionnel a trait. Si le Représentant de l’Employeur ordonne à l’Entrepreneur 
d’exécuter lesdits travaux, ceux-ci ou l’élément sera ou seront tarifés par le 
Représentant de l’Employeur conformément à l’Alinéa 10.2, et la différence sera 
ajoutée au Prix contractuel ou déduite de ce dernier. 

13.11 Audit et enquêtes 

Audit et enquêtes 

(b) Chaque paiement effectué par l’Employeur à l’Entrepreneur pourra faire l’objet 
d’un audit postérieur au paiement par les auditeurs, qu’ils soient internes ou 
externes, de l’Employeur ou par tout autre agent autorisé et qualifié de 
l’Employeur, à tout moment pendant la durée du Contrat et pendant une 
période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation anticipée du 
Contrat. L’Employeur sera habilité à obtenir le remboursement auprès de 
l’Entrepreneur des montants indiqués par lesdits audits comme ayant été 
payés par l’Employeur en non-conformité avec les conditions du Contrat. 

 
(c) L’Entrepreneur reconnaît et accepte que de temps à autre, l’Employeur puisse 

mener des enquêtes concernant tout aspect du Contrat ou l’attribution de 
celui-ci, les obligations exécutées aux termes du Contrat et les opérations de 
l’Entrepreneur concernant en général l’exécution du Contrat. Le droit de 
l’Employeur à mener une enquête et l’obligation de l’Entrepreneur de se 
conformer à une telle enquête ne prendra pas fin à la date de la délivrance de 
l’Attestation de parfait achèvement ou de la résiliation anticipée du Contrat. 
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L’Entrepreneur apportera sa pleine et entière coopération dans le cadre 
d’inspections, audits ou enquêtes de cette nature mené(e)s postérieurement 
aux paiements. Cette coopération comprendra, sans que cela ne soit 
aucunement limitatif, l’obligation de l’Entrepreneur de mettre à disposition le 
Personnel de l’Entrepreneur ainsi que toute documentation pertinente à ces 
fins à tout moment raisonnable et à des conditions raisonnables et de 
permettre l’accès de l’Employeur aux locaux de l’Entrepreneur à tout moment 
raisonnable et à des conditions raisonnables en relation avec cet accès au 
Personnel de l’Entrepreneur et à la documentation pertinente. L’Entrepreneur 
exigera de ses agents, y compris, sans que cela ne soit aucunement limitatif, 
ses avocats, comptables ou autres conseillers, qu’ils coopèrent 
raisonnablement avec toute inspection, tout audit ou toute enquête mené(e) a 
posteriori par l’Employeur. 

 

 

14. MANQUEMENT ET RESILIATION 

14.1 Manquement de l’Entrepreneur 

Manquement de l’Entrepreneur 

Si l’Entrepreneur abandonne les Travaux, refuse ou est incapable de respecter une 
instruction valide de l’Employeur ou du Représentant de l’Employeur ou se trouve 
dans l’incapacité d’agir rapidement et sans retard, ou a enfreint le Contrat, le 
Représentant de l’Employeur pourra adresser à l’Entrepreneur un préavis faisant 
référence au présent Alinéa et mentionnant le manquement. 

Si l’Entrepreneur n’a pas pris toutes les mesures possibles pour remédier au 
manquement dans un délai de 14 jours suivant la réception par l’Entrepreneur de 
l’avis du Représentant de l’Employeur, l’Employeur pourra, moyennant un deuxième 
préavis de 14 jours, résilier le Contrat.  

L’Employeur pourra résilier le Contrat immédiatement moyennant un préavis écrit si 
l’Entrepreneur est déclaré insolvable aux termes de l’Alinéa 12.3 ou a enfreint les 
Alinéas 4.7, 4.8, 4.14, 4.15 ou 4.16, ou encore produit une garantie, un certificat, un 
relevé, un résultat de contrôle ou tout autre document qu’il est tenu de transmettre 
aux termes du Contrat qui soit faux ou intentionnellement fourbe. 

Si l’Employeur adresse à l’Entrepreneur un préavis de résiliation aux termes du 
présent Alinéa 12.1, l’Entrepreneur devra arrêter les travaux et démobiliser le 
Chantier (sauf dans la mesure spécifiée dans le préavis de l’Employeur), et prendre 
les mesures nécessaires ou conformes aux instructions du Représentant de 
l’Employeur, pour le transfert, la protection et la préservation des biens de 
l’Employeur, et délivrer les fournitures et documents requis au Représentant de 
l’Employeur. L’Entrepreneur déploiera tous ses efforts pour se conformer 
immédiatement à toute instruction raisonnable comprise dans l’avis pour la cession 
de tout contrat de sous-traitance et la protection de la vie ou des biens, ou pour la 
sécurité des Travaux. L’Entrepreneur devra laisser sur le Chantier tout le Matériel de 
l’Entrepreneur, les Matériaux et les Installations, suivant les instructions de 
l’Employeur ou du Représentant de l’Employeur, jusqu’à la fin des travaux. 
L’Employeur pourra employer des tiers pour achever ou exécuter les Travaux et le 
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coût encouru qui sera supérieur au Prix contractuel constituera une créance due par 
l’Entrepreneur à l’Employeur.  

 

14.2 Manquement de l’Employeur 

Manquement de l’Employeur 

Si l’Employeur se trouve dans l’incapacité de payer conformément au Contrat, ou si 
une suspension prolongée affecte l’ensemble des Travaux tel que décrit à 
l’Alinéa 2.3, l’Entrepreneur pourra adresser un préavis à l’Employeur faisant 
référence au présent Alinéa et mentionnant le manquement. Si le manquement n’est 
pas corrigé dans un délai de 14 jours après la réception dudit avis par l’Employeur, 
l’Entrepreneur pourra suspendre l’exécution de tout ou partie des Travaux. 

Si le manquement n’est pas corrigé dans un délai de 28 jours après la réception de 
l’avis de l’Entrepreneur par l’Employeur, l’Entrepreneur pourra, moyennant un 
deuxième avis de 14 jours, résilier le Contrat. L’Entrepreneur devra ensuite procéder 
à la démobilisation du Chantier. 

14.3 Insolvabilité 

Insolvabilité 

Si l’Entrepreneur est déclaré insolvable aux termes de toute loi applicable, 
l’Employeur pourra, moyennant un préavis écrit, résilier immédiatement le Contrat. 

14.4 Paiement en cas de résiliation 

Paiement en cas de résiliation 

Après la résiliation, l’Entrepreneur sera habilité à recevoir le paiement du solde dû du 
montant des Travaux exécutés, et des Matériaux et des Installations 
raisonnablement livrés sur le Chantier, ajusté comme suit : 

(a) les montants auxquels l’Entrepreneur aura droit aux termes de l’Alinéa 10.4 ; 

(b) les montants auxquels l’Employeur aura droit ; 

(c) en l’absence de tarifs appropriés, les tarifs du Contrat seront utilisés comme 
base d’évaluation, ou, à défaut, le Représentant de l’Employeur fera une 
évaluation raisonnable ; ou 

(d) si l’Entrepreneur a résilié le Contrat aux termes de l’Alinéa 12.2 ou si 
l’Employeur a résilié le Contrat aux termes de l’Alinéa 12.5, l’Entrepreneur 
sera habilité à recevoir paiement du Coût de sa suspension et de sa 
démobilisation ainsi qu’un montant équivalent à 5 % du montant des parties 
des Travaux non exécutés à la date de résiliation. 

Le solde net dû devra être payé ou remboursé dans un délai de 28 jours suivant le 
préavis de résiliation. 
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14.5 Droit de l’Employeur en cas de résiliation pour convenance 

Droit de l’Employeur en cas de résiliation pour convenance 

(a) L’Employeur pourra, à sa seule discrétion, résilier le Contrat à tout moment à 
la convenance de l’Employeur, en adressant un préavis de résiliation à 
l’Entrepreneur. La résiliation prendra effet 28 jours après la date à laquelle 
l’Entrepreneur reçoit ledit préavis ou après la date à laquelle l’Employeur 
restitue la Garantie bancaire de bonne exécution, la date la plus tardive 
prévalant.  

14.6 Cessation des Travaux et enlèvement du Matériel de l’Entrepreneur 

Cessation des Travaux et enlèvement du Matériel de l’Entrepreneur 

(a) Après qu’un préavis de résiliation aux termes des Alinéas 12.2, 12.5, 13.2 ou 
12.3 aura pris effet, l’Entrepreneur devra rapidement cesser tous autres 
travaux (sauf dans la mesure spécifiée dans le préavis de l’Employeur) et 
prendre toutes mesures nécessaires ou exigées par l’Employeur pour le 
transfert, la protection et la préservation des biens de l’Employeur, la 
protection de la vie ou la sécurité des Travaux. Sauf notification écrite 
contraire de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 12.1, l’Entrepreneur fera 
enlever tout le Matériel de l’Entrepreneur du Chantier, ainsi que tous 
décombres, ordures et débris de toutes natures et laissera l’ensemble du 
Chantier propre et sécurisé.  

 

15. RISQUES ET RESPONSABILITES 

15.1 Protection des Travaux par l’Entrepreneur 

Protection des Travaux par l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur aura la responsabilité de la protection des Travaux depuis la Date de 
début des travaux jusqu’à la date de délivrance du Certificat de prise de possession 
aux termes de l’Alinéa 8.2. Cette responsabilité sera ensuite transférée à 
l’Employeur. En cas de pertes ou de dommages aux Travaux pendant la période 
susmentionnée, l’Entrepreneur devra remédier lesdites pertes ou lesdits dommages 
de sorte que les Travaux soient conformes au Contrat et aux exigences de toute 
autorité concernée. 

L’Entrepreneur devra défendre, tenir hors de cause et indemniser, à ses propres 
frais, y compris les frais juridiques, l’Employeur, ses agents et ses salariés contre 
tous procès, actions, réclamations et coûts résultant des actes ou des omissions de 
l’Entrepreneur, de ses salariés ou de ses agents ou sous-traitants, relatifs aux 
Travaux et aux autres obligations de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou 
relatives à celui-ci, concernant tout accident, blessure corporelle, maladie ou décès 
de toute personne, violation de tout droit de propriété intellectuelle et pertes ou 
dommages subis par les Travaux ou tous biens, excepté s’ils étaient dus à un acte 
ou à un manquement de l’Employeur ou de son personnel. Pour défendre 
l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura pas d’accord de règlement sans l’accord 
préalable écrit de l’Employeur. 
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15.2 Force majeure 

Force majeure 

Au cas où l’une des Parties est ou serait empêchée d’exécuter l’une quelconque de 
ses obligations du fait d’un cas de Force majeure, la Partie affectée devra en avertir 
immédiatement l’autre Partie par écrit dans un délai maximum de 7 jours, en 
indiquant tous les détails du cas de Force majeure et les raisons pour lesquelles le 
cas de Force majeure empêche que cette Partie exécute les obligations affectées 
découlant du présent Contrat, ou la retarde dans cette exécution. Si le Représentant 
de l’Employeur l’exige, l’Entrepreneur devra suspendre l’exécution des Travaux 
affectés et, dans la mesure convenue avec le Représentant de l’Employeur, 
démobiliser le Matériel de l’Entrepreneur, mais uniquement dans la mesure où, et 
tant que, l’exécution de ces obligations sera affectée par le cas de Force majeure. La 
Partie affectée devra déployer tous ses efforts pour surmonter ou faire disparaître les 
effets du cas de Force majeure aussi rapidement que possible.  

Dès la fin du cas de Force majeure, la Partie affectée devra dès que possible 
reprendre l’exécution des obligations affectées.  

Si le cas de Force majeure se poursuit pendant une période de 84 jours, l’une ou 
l’autre des Parties pourra alors adresser à l’autre partie un préavis de résiliation qui 
prendra effet dans un délai de 28 jours suivant la remise du préavis. 

Après la résiliation, l’Entrepreneur sera habilité à recevoir le paiement du solde dû du 
montant des Travaux exécutés, et des Matériaux et des Installations 
raisonnablement livrés sur le Chantier, ajusté comme suit : 

(a) les montants auxquels l’Entrepreneur aura droit aux termes de l’Alinéa 10.4 ; 

(b) le Coût de la suspension et de la démobilisation ;  

(c) les montants auxquels l’Employeur aura droit. 

Le solde net dû devra être payé ou remboursé dans un délai de 28 jours suivant le 
préavis de résiliation. 

(d) L’Entrepreneur reconnaît et convient que, en ce qui concerne ses obligations 
aux termes du Contrat, l’Entrepreneur exécutera lesdites obligations dans 
des régions dans lesquelles les Nations Unies, y compris l’Employeur, sont 
engagées ou se préparent à s’engager dans des opérations de maintien de la 
paix ou dans des opérations humanitaires ou similaires, ou se désengagent 
de ces types d’opérations, et que tout retard ou incapacité à remplir ces 
obligations découlant de conditions difficiles existant dans ces régions, ou 
lié(e) auxdites conditions, ne sauraient constituer, en et de par soi-même, un 
cas de Force majeure.  

(e)  

(f)  

(g)  
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(h)  

16. ASSURANCE 

16.1 Portée de la couverture 

Portée de la couverture 

L’Entrepreneur doit, au plus tard à la Date de début des travaux, souscrire puis 
maintenir des assurances aux noms conjoints des Parties couvrant : 

(a) les pertes et dommages subis par les Travaux, Matériaux, Installations et 
Matériel de l’Entrepreneur ; 

(b) la responsabilité des deux Parties, en cas de perte, dommage, décès, 
blessures à des tiers ou à leurs biens, résultant de l’exécution du Contrat par 
l’Entrepreneur, y compris la responsabilité de l’Entrepreneur pour tous 
dommages causés aux biens de l’Employeur autres que les Travaux ; et 

(c) la responsabilité des deux Parties, et de tout membre du personnel de 
l’Employeur, en cas de décès ou de blessures au Personnel de 
l’Entrepreneur, excepté dans la mesure où cette responsabilité résulte de la 
négligence de l’Employeur, du Représentant de l’Employeur ou de leurs 
salariés. 

16.2 Dispositions 

Dispositions 

Toutes les assurances devront être conformes aux exigences décrites dans la Liste 
détaillée. Les polices devront être émises par des assureurs, selon les termes 
approuvés par l’Employeur. L’Entrepreneur devra fournir à l’Employeur une 
attestation justifiant que toute police requise est en vigueur et que les primes ont été 
payées. 

Tous les paiements reçus des assureurs au titre de pertes ou de dommages aux 
Travaux, devront être détenus conjointement par les Parties et devront être 
consacrés à la réparation des pertes ou des dommages ou en compensation des 
pertes ou des dommages qui ne pourront pas être réparés. 

16.3 Défaut d’assurance 

Défaut d’assurance 

Si l’Entrepreneur se trouve dans l’incapacité de souscrire ou de maintenir l’une 
quelconque des polices d’assurance mentionnées aux précédents Alinéas ou s’il 
n’est pas en mesure de fournir une preuve, des polices ou des justificatifs 
satisfaisants, l’Employeur pourra, sans préjudice de tout autre droit ou recours, 
souscrire une assurance pour la couverture correspondant à cette défaillance et 
payer les primes dues et recouvrer celles-ci sous la forme de déductions sur tous 
autres montants dus à l’Entrepreneur. 
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17. REGLEMENT DES LITIGES 

17.1 Procédures de résolution des litiges 

Procédures de règlement des litiges 

Sauf règlement à l’amiable par les Représentants des Parties, tout litige ou différend 
survenant entre l’Entrepreneur et l’Employeur et résultant de ou relatif au Contrat, y 
compris pour toute évaluation ou autre décision de l’Employeur (ci-après un 
« Litige »), devra être soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties, aux 
Représentants principaux des Parties définis dans la Liste détaillée, ou tout 
remplaçant notifié par écrit par une Partie à l’autre. 

Si les Représentants principaux des Parties sont incapables de résoudre un Litige 
qui leur est soumis dans un délai de 28 jours, chaque Partie peut inviter l’autre Partie 
à  régler le Litige, par conciliation, conformément aux dispositions del’Alinéa 15.2. 
Sinon, le Litige doit être soumis directement à l’arbitrage, à la demande de l’une ou 
de l’autre des Parties, conformément aux dispositions de l’Alinéa 15.3.  

17.2 Conciliation 

Conciliation 

(a) Conformément à l’Alinéa 15.1,  chaque Partie peut inviter l’autre Partie régler 
un Litige par conciliation aux termes du Règlement facultatif de conciliation 
de la Cour permanente d’arbitrage de la CNUDCI de 1996 (ci-après le 
« Règlement de conciliation ») dans la mesure où :  

i.  la langue de la conciliation soit l’anglais ; 

ii.  un conciliateur est désigné avec l’accord mutuel des Parties ; ou 

iii.  si les Parties sont incapables de parvenir à un accord sur la 
désignation d’un conciliateur dans un délai de 14 jours après que 
l’affaire ait été soumise à conciliation, le conciliateur soit désigné par 
le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, 
conformément au Règlement de conciliation.  

Si les Parties ne parviennent pas à un accord aux termes du Règlement de 
conciliation, le Litige doit, sur demande de l’une ou de l’autre des Parties, être 
soumis à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’Alinéa 15.3.  

17.3 Arbitrage 

Arbitrage 

(a) Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le Litige conformément à l’Alinéa 
15.1 ou 15.2, le Litige doit, sur demande de l’une ou de l’autre des Parties, 
être soumis à l’arbitrage et définitivement résolu moyennant ce dernier, 
conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur (ci-
après le « Règlement d’arbitrage ») dans la mesure où : 
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(b) il n’y a pas de siège ou de lieu d’arbitrage. Le lieu de l’audience doit être le 
lieu mentionné dans la Liste détaillée ;  

(c) la langue de l’arbitrage soit l’anglais ;  

(d) les décisions de la Cour d’arbitrage soient fondées sur les principes généraux 
du droit commercial international. La Cour d’arbitrage n’ait aucun pouvoir 
pour adjuger des dommages-intérêts punitifs. En outre, la Cour d’arbitrage ne 
doit pas accorder d’intérêts supérieurs au taux « LIBOR » (London Inter-Bank 
Offered Rate) alors en vigueur et ces intérêts doivent être des intérêts 
simples uniquement.  

(e) Les Parties seront liées par toute décision d’arbitrage rendue à la suite de cet 
arbitrage, en tant que jugement final de ce litige, cette controverse ou 
réclamation. 

(f) Les procédures d’arbitrage, ainsi que toutes informations et tous documents 
relatifs à ces procédures, seront considérées confidentiels.  

17.4 La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux 

Le  règlement d’um Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux 

Malgré toute procédure de règlement des litiges aux termes de l’Alinéa 15.1, 
l’Entrepreneur doit continuer d’exécuter les Travaux et de respecter ses autres 
obligations aux termes du Contrat ou relatives à celui-ci. 

17.5 Survie 

Survie 

La présente Clause 15 survit à la fin, à la cessation ou à la résiliation du Contrat. 

 

18. PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Aucune disposition dans le Contrat ou relative à celui-ci ne sera considérée comme 
une renonciation, expresse ou tacite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 
des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’Employeur fait 
partie intégrante, qui sont par les présentes expressément réservé(e)s.
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19. CONDITIONS PARTICULIÈRES 

[Remarque à supprimer : 

 Toutes Conditions particulières devront être approuvées par le département juridique 
de l’UNOPS.  

Elles devront être intégrées dans certaines circonstances, lorsque des ajouts aux 
Conditions générales sont nécessaires pour un ensemble de travaux spécifiques, soit 
avant la diffusion du Contrat aux soumissionnaires, soit après les négociations avec 
l’Entrepreneur sélectionné. 

Veuillez déposer toute demande de Conditions particulières auprès du département 
juridique de l’UNOPS qui fournira la rédaction juridique appropriée. Les clauses 
actuelles des Conditions générales ne devront pas être amendées sans l’approbation 
du Conseiller Juridique Principal de l’UNOPS.] 

 

Clauses supplémentaires 

Les Conditions générales sont amendées par l’inclusion des conditions supplémentaires 
suivantes : 

si rien n’est indiqué, alors aucune condition supplémentaire ne s’appliquera.  

Clause Condition générale supplémentaire 

  

  

  

  

  



 

 

© UNOPS 2011 41  

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION ABREGE 

 

20. ANNEXES 

ANNEXE 1 - LISTE DÉTAILLÉE 

 

Date de début des travaux 

(Alinéa 1.1) 

[Insérer la Date de début des travaux. À moins qu’il 

n’y ait de bonnes raisons, il devra s’agir ici de la 

« date de signature du Contrat, telle qu’indiquée 

dans l’Acte d’accord »] 

Prix contractuel  

(Alinéa 1.1) 

[S’il s’agit d’un montant forfaitaire, insérer ce qui 

suit : « Le montant forfaitaire de [insérer le montant 

en lettres et en chiffres] » 

ou 

 Si le Prix contractuel doit être calculé sur la base 

d’un prix unitaire/remesuré, insérer ce qui suit « Le 

Prix contractuel total estimé s’élève à [insérer le 

montant]. Le Prix contractuel final sera déterminé 

conformément à la Liste des Prix contractuels et des 

Paiements »] 

Voir la Liste des Prix contractuels et des Paiements pour 

obtenir une ventilation des Prix contractuels 

Représentant de l’Entrepreneur 

(Alinéa 1.1) 

[Nom, fonction et coordonnées à insérer]  

 

Périodes de notification des 

défauts  

(Alinéa 1.1) 

[Insérer le nombre de mois - la période 

recommandée est de 12 mois. Le seuil est compris 

entre 6 et 18 mois. Vous devrez prévoir que les 

travaux traversent un cycle complet d’utilisation, s’il 

est saisonnier, ou un cycle mécanique pour les 

éléments tels que les installations de traitement des 

eaux usées. Toute période au-dessus ou en-dessous 

de ce seuil devra être approuvée par le GPL-I] mois 

Représentant de l’Employeur 

(Alinéa 1.1) 

[insérer nom, fonction et coordonnées]  
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Projet  

(Alinéa1.1) 

Projet [insérer l’intitulé du projet ainsi qu’une brève 

description du projet dont font partie les Travaux qui 

seront exécutés par l’Entrepreneur]. 

Quasi-achèvement 

(Alinéa 1.1) 

[insérer les conditions préalables supplémentaires 

au quasi-achèvement] 

 

Si aucune mention ne figure dans ce cadre, il est 

considéré qu’il n’existe aucune condition 

supplémentaire. 

Délai d’exécution  

(Alinéa 1.1) 

Ensemble des Travaux 

[insérer le nombre de] [mois ou semaines ou jours : 

en sélectionner un ou une] à partir de la Date de début 

des travaux. 

 

Adresse pour la signification des 

avis et des communications  

(Alinéa 1.5) 

Employeur 

À l’attention de : [insérer] 

Fonction : [insérer] 

Adresse : [insérer] 

Numéro de fax : [insérer] 

Adresse e-mail : [insérer] 

 

Entrepreneur 

À l’attention de : [à insérer] 

Fonction : [à insérer] 

Adresse : [à insérer] 

Numéro de fax : [à insérer] 

Adresse e-mail : [à insérer] 
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Horaire(s) pour l’accès au 

chantier et la possession de 

celui-ci  

(Alinéa 2.1) 

Parties du Chantier 

[insérer la date/les dates pour chaque partie du 

Chantier, tel que défini dans le plan de la « Liste de 

Chantier »]  

 

 

Montant de la Garantie bancaire 

de bonne exécution (Alinéa 4.4) 

Le montant de la Garantie bancaire de bonne exécution 

devant être indiqué aux termes de l’Alinéa 4.4 est égal à 

[Insérer un chiffre entre 5  ou 10 %. Cette valeur 

devra refléter le risque évalué de l’exécution 

satisfaisante de l’entrepreneur. Un projet simple 

avec un entrepreneur avec lequel une collaboration 

a déjà eu lieu auparavant entraîne un pourcentage 

moins élevé, alors qu’un projet complexe avec des 

entrepreneurs inconnus entraîne un pourcentage 

plus élevé. Plus le pourcentage est élevé, moins il 

est intéressant de présenter une offre et plus la 

valeur de l’offre risque d’être élevée. Des valeurs 

réalistes de garantie de bonne exécution devront 

être définies.]% du Prix contractuel. 

[Si aucune Garantie bancaire de bonne exécution 

n’est requise, insérer ce qui suit « L’Entrepreneur 

n’est pas tenu de transmettre une Garantie bancaire 

de bonne exécution »] 
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Risques supplémentaires de 

l’Employeur 

(Alinéa6.1) 

[insérer les Risques supplémentaires de 

l’Employeur, le cas échéant, qui donneront des 

motifs de prorogation de délai, par exemple ceux qui 

sont spécifiques au projet tels que les conditions du 

Chantier, mais non des conditions météorologiques 

difficiles] 

Si aucune mention ne figure dans ce cadre, il est 

considéré qu’il n’existe aucun risque supplémentaire de 

l’Employeur.  

Délai pour la soumission du 

Programme 

(Alinéa 7.2) 

[insérer le délai dans lequel l’Entrepreneur devra 

soumettre son programme des Travaux, à savoir 14 

jours après la Date de début des travaux] 

Pénalités de retard pour 

impossibilité d’achever les 

Travaux dans le Délai 

d’exécution  

(Alinéa 7.4) 

Ensemble des Travaux 

[insérer le montant] par jour. 

[Remarque : les pénalités de retard devront être 

définies sur la base d’une incitation réaliste pour 

l’Entrepreneur à livrer les travaux dans les délais. 

Elles devront refléter les coûts réels qui seraient 

encourus par l’UNOPS ou nos clients à la suite d’un 

retard dans l’achèvement des travaux.] 

Montant cumulé des pénalités de 

retard (Alinéa 7.4) 

[insérer] 

[Il est recommandé que le montant cumulé se situe 

aux environs de 10 %. Les pénalités de retard 

devront refléter les coûts réels qui seraient 

encourus par l’UNOPS ou nos clients à la suite d’un 

retard dans l’achèvement. Remarque : un 

gestionnaire prudent tiendra compte d’un certain 

retard dans la planification du projet, de manière à 

ne pas dépendre entièrement des pénalités de 

retard.] 
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Pourcentage des Installations et 

des Matériaux 

(Alinéa 11.2) 

[insérer le % de la valeur des Installations et des 

Matériaux auquel l’Entrepreneur a droit lorsqu’ils 

sont livrés sur le Chantier et dresser la liste des 

Installations et des Matériaux correspondants, ou 

insérer « Néant »]  

Déduction en pourcentage pour 

la Retenue 

(Alinéa 11.4) 

Un montant de [insérer un montant entre 5 et 10 %] % 

de la valeur estimée des Travaux exécutés au cours de 

la période de paiement correspondante, tel que définie 

dans le Relevé pour cette période, sera retenu de 

chaque paiement, sauf pour les Acomptes versés 

conformément à l’Alinéa 11.3, jusqu’à un maximum de 

[insérer un montant entre 5 et 10 %] % du Prix 

contractuel. 

Devise dans laquelle sera 

effectué le paiement 

(Alinéa 11.8) 

Les paiements seront effectués en devise locale. 

Détails d’assurance 

(Alinéa 14.2) 

[insérer les exigences en matière d’assurance et les 

montants] 

Représentants principaux  

(Alinéa 15.1) 

 

L’Employeur 

[insérer nom, fonction et coordonnées] 

 

L’Entrepreneur 

[insérer nom, fonction et coordonnées] 

Arbitrage  

(Alinéa 15.3) 

Le lieu de l'audience, le cas échéant, sera déterminé au 

moment de la naissance du litige. 
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ANNEXE 2 - LISTE DES TRAVAUX 

Remarque :  

Cette Liste devra définir le Cahier des charges avec une description détaillée des 
Travaux devant être exécutés aux termes du présent Contrat. 
 
La description détaillée des Travaux devra être aussi claire que possible et ventilée 
en une série de sous-rubriques, comprenant : 
 
(a) une description du contexte spécifique ainsi qu’une description générale des 

Travaux ; 
 
(b) une description détaillée des Travaux, comprenant les exigences techniques 

détaillées ; 
 
(c) les contrôles devant être réalisés et réussis ; 

 
(d) toutes les normes spécifiques auxquelles l’Entrepreneur est expressément 

tenu de se conformer ; 
 
(e) tous les délais, étapes et programmes auxquels l’Entrepreneur est 

expressément tenu de se conformer ; 
 
(f) toutes les procédures de coordination relatives au projet ou aux contrôles ; 
 
(g) tout le matériel ou tous les matériaux que l’Employeur a convenu de fournir ; 
 
(h) la documentation que l’Entrepreneur est tenu de fournir (telle que manuels, 

matériels techniques, rapports d’interruption) ; et  
 
(i) toutes les pièces détachées que l’Entrepreneur est tenu de fournir.  
 
Toutes les abréviations devront être définies et les termes techniques devront être 
expliqués.  

 
Par exemple, la présente Liste pourrait être établie de la manière suivante : 
 
1. Contexte et description générale des Travaux  
 

[Cette section devra comprendre toutes les informations contextuelles 
pertinentes concernant le chantier ou les conditions relatives aux Travaux. Elle 
devra également inclure des descriptions générales (1 à 2 lignes) des Travaux]  

 
2. Spécifications 
 

[Insérer une description détaillée des Travaux et des exigences techniques de 
l’Employeur ainsi que les références aux plans et autres documentations 
concernées, le cas échéant. Cette section devra contenir les spécifications 
détaillées des Travaux ainsi que toutes les exigences de conception, 
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conformément à l’Alinéa 5.1. Vous devrez clairement identifier les activités que 
l’Entrepreneur devra accomplir afin d’exécuter les Travaux.] 
 
Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 L’ordre dans lequel les activités devront être accomplies. 

 Qui est chargé de la livraison et du déchargement des matériaux et à 
quel endroit ? 

 Existe-t-il des activités que l’Employeur accomplira pendant la durée du 
Contrat ? 

 Quelles sont les spécifications techniques auxquelles les Travaux 
devront satisfaire ? 

 
Par exemple : 
 
L’Entrepreneur devra : 
 
(a) déposer l’intégralité du gainage et du calorifugeage de la chaudière ; 
 
(b) ériger les échafaudages ; 
 
(c) transporter le nouveau matériau des magasins au chantier ; 
 
(d) souder tous les joints conformément aux spécifications définies ci-
dessous ; 
 
(e) etc. 

 
3. Plans 
 

Une liste complète des Plans devra être fournie ici et ces plans seront 
référencés par numéro de plan, intitulé, date et numéro de révision, dont le 
plus récent prévaudra, et les Plans seront joints.  

 
4. Normes et procédures 
 

L’Entrepreneur devra respecter les normes suivantes : 
 
[Conformément à l’Alinéa 4.1, dresser la liste de toutes les lois, directives, 
règles, procédures et codes de conduite en matière de santé et de sécurité sur 
les lieux de travail et en matière environnementale que l’Entrepreneur devra 
respecter lors de l’exécution des Travaux. Les exigences en matière 
d’assurance qualité devront être incluses dans cette section] 
 
L’Entrepreneur devra respecter les procédures suivantes : 
 
[Dresser la liste des procédures que l’Entrepreneur devra respecter dans 
l’exécution des Travaux (le cas échéant)] 

 
5. Programme  
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Cette section devra définir les exigences du programme conformément à 

l’Alinéa 7.2. Par exemple : 

[Le Programme contractuel préliminaire devra se présenter sous la forme et 

avec le niveau de détail exigé par le Représentant de l’Employeur et devra 

contenir, au minimum : 

(a) l’ordre dans lequel l’Entrepreneur propose de réaliser les Travaux ; 

(b) les délais d’envoi de tout document de l’Entrepreneur aux termes du 
Contrat. 

Le Programme contractuel devra être préparé d’une manière suffisamment 

détaillée pour garantir la planification, l’exécution et le contrôle adéquats des 

Travaux. Les activités en réseau devront être suffisamment détaillées pour 

fournir un outil de mesure significatif de l’avancement des travaux.  

Le Programme contractuel devra renfermer un maximum de ressources et 

comprendre les matériaux, les installations et la main-d’œuvre. L’affectation 

des ressources en main-d’œuvre devra en outre être ventilée afin d’identifier 

clairement les types (activité et/ou discipline) ainsi que le nombre de 

ressources affectées à une activité. 

Le Programme contractuel devra être accompagné de et/ou inclure des détails 

sur : 

(a) un programme descriptif comprenant les données et les hypothèses 
faites lors de l’élaboration du Programme contractuel ; 

(b) une description générale des dispositions et des méthodes que 
l’Entrepreneur propose d’adopter pour réaliser les Travaux ; 

(c) le chemin critique des Travaux et une analyse complète du chemin 
critique pour l’exécution des Travaux, qui devra clairement indiquer les 
liens entre les activités et les temps de flottement disponibles dans le 
Programme contractuel, ainsi que les dates les plus proches et les plus 
tardives de début et de fin pour chaque activité ; 

(d) les détails, et les durées de présence sur le Chantier, des ressources 
proposées pour accomplir le Programme contractuel ; 

(e) un histogramme de la main-d’œuvre (ressources) détaillant les volumes 
cumulés et mensuels par activité pendant la Durée des Travaux ; 
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(f) une estimation détaillée, par périodes trimestrielles, des flux de 
paiements que l’Entrepreneur sera habilité à recevoir dans le cadre du 
Contrat ;  

(g) une annexe de toutes les demandes et activités d’achat de matériaux, 
comprenant le délai des propositions, des nouvelles propositions et des 
révisions, ainsi que le délai de fabrication et de livraison de produits 
manufacturés et d’échantillons. L’interdépendance des activités de 
conception, d’achat et de construction devra être incluse dans cette 
annexe]. 

5. Contrôles 
 

Il est extrêmement important d’intégrer des exigences de contrôle précises 
dans le cadre du présent Contrat, conformément à l’Alinéa 8.3. L’obtention de 
résultats de contrôle acceptables est l’une des conditions du quasi-
achèvement, lequel détermine la date à laquelle l’Employeur devra payer 
l’Entrepreneur. Il est préférable que l’Employeur soit tenu de payer 
l’Entrepreneur lorsque l’Employeur s’est assuré que les Travaux exécutés par 
l’Entrepreneur obtiendront les résultats voulus par l’Employeur. 
 
Le type des contrôles et le type des résultats qui seront acceptables pour 
l’Employeur devront être clairement décrits au présent Contrat. Parfois, la 
meilleure façon de procéder ici est sous forme de tableau. Si l’on fait référence 
à une norme, la plus grande rigueur est requise pour s’assurer que les 
résultats mentionnés dans la norme sont appropriés. Les résultats devront 
être décrits dans le tableau ou il sera nécessaire de faire référence à la section 
de la norme qui définit le type de résultats qui seront acceptables pour 
l’Employeur. 
 
Par exemple : 
 

Description du contrôle Résultat requis 

En présence du Représentant de 
l’Employeur, l’Entrepreneur devra 
procéder sur chaque soudure aux 
contrôles définis dans la norme 
AS 1228-1997. 

100 % des soudures être 100 % 
conformes  à la norme  
AS 1228-1997. 

 
 
5 Exigences relatives aux rapports 
   

[insérer toutes les exigences relatives à des rapports réguliers (voir le Alinéa 
4.1)] 
 
6 Documentation 
 

[insérer la documentation correspondante] 
 

7 Calendrier, Étapes 
 



 

 

© UNOPS 2011 50  

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION ABREGE 

 

L’Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes en termes de 
calendrier : 
 
[Dresser la liste des exigences de calendrier de l’Employeur (le cas échéant)] 
 
L’Entrepreneur devra atteindre les étapes suivantes : 
 
[Dresser la liste des étapes à atteindre (le cas échéant)] 
 

 
 

Si les informations sont trop nombreuses pour être toutes contenues dans la 
présente Liste, vous pouvez les intégrer par référence. Si tel est le cas, vous devrez 
clairement identifier les documents par auteur, intitulé, date et numéro de révision. 
Veillez à ne pas inclure des parties de documents n’ayant pas trait aux Travaux. 
 
Lors de la préparation de la présente Annexe, vous devrez veiller avec le plus grand 
soin à ce que la totalité des Travaux que l’Employeur veut que l’Entrepreneur exécute 
soit incluse afin de réduire la probabilité de litiges par la suite et de réduire la 
probabilité que l’Entrepreneur puisse chercher à tirer profit de variations à l’avenir.
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ANNEXE 3 - LISTE DE CHANTIER 

 

Remarque : 
 
La présente Annexe devra donner une description détaillée du Chantier sur lequel les 
Travaux seront exécutés. 
 
Par exemple, la présente Annexe pourrait être établie de la manière suivante : 
 
1. Description du Chantier 
 

[insérer les détails relatifs au chantier, y compris son adresse, et indiquer ou 
faire référence aux numéros de plans ou cartes du Chantier] 

 
2. Autres sites 
 

[insérer les détails d’autres chantiers, le cas échéant, adjacents au Chantier, et 
au sujet desquels l’Entrepreneur a besoin d’informations pour exécuter les 
Travaux. Par exemple, le Chantier pourra constituer l’Unité 1 de la Centrale 
électrique et l’Entrepreneur sollicitera des détails sur le reste de la Centrale 
électrique] 

 
3. Accès au Chantier 
 

[insérer les détails concernant l’accès et toutes les conditions pouvant influer 
sur l’accès, et dont l’Entrepreneur devrait avoir connaissance] 

 
 

4. Configuration du Chantier 
 
La configuration du Chantier par l’Employeur sont jointes en tant que 
présentation annexée A. L’Entrepreneur reconnaît avoir lu et compris ces 
méthodes de configuration du Chantier de l’Employeur. 

 
5. Sécurité du Chantier 
 

[insérer les exigences de sécurité du chantier, conformément à l’Alinéa 4.19]
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ANNEXE 4 - LISTE DES PRIX CONTRACTUELS 

Remarque : 
 
La présente Liste devra définir le Prix contractuel (en précisant si le prix est forfaitaire 
ou basé sur un devis quantitatif), et devra fournir une ventilation détaillée du Prix 
contractuel.  
 
Si des Montants prévisionnels sont prévus, ils devront être décrits en détail dans la 
présente Liste. 
 
S’il s’agit d’un contrat à montant forfaitaire, insérer « Sans objet » sous la rubrique 
« Devis quantitatif ». Si les taux et les prix sont inclus uniquement à des fins 
d’évaluation des Variations, cela doit être clairement indiqué et ils doivent être 
insérés sous la rubrique « Barème des tarifs pour les Variations ». 
 
Si les tarifs doivent être ajustés afin de tenir compte des hausses et des baisses du 
coût de la main-d’œuvre, des fournitures ou d’autres facteurs de production, ce droit 
devra être indiqué séparément dans cette Annexe et intégrer la formule de calcul de 
ces ajustements.  
 
Par exemple : 
 

1. Prix contractuel 
 

[S’il s’agit d’un contrat à montant forfaitaire, insérer le montant forfaitaire et 
inclure une ventilation aussi détaillée du Prix contractuel que possible. 
Cette ventilation pourra se faire sous forme de tableau. ] 
 
OU 
 
S’il s’agit d’un contrat à prix unitaire/remesuré, insérer le montant du Prix 
contractuel estimé et la mention suivante : « Les Travaux seront mesurés et 
évalués à des fins de paiement et le Prix contractuel final sera déterminé en 
fonction des quantités réelles de travail et de matériaux utilisés dans 
l’exécution complète et satisfaisante des Travaux, telle que certifiée par le 
Représentant de l’Employeur au taux ou tarif approprié spécifié dans le 
Devis quantitatif.] 

 
2. Devis quantitatif 
 

[Insérer tout Devis quantitatif applicable. Si le Devis quantitatif est trop 
volumineux pour être inclus dans la présente Liste, il devra être intégré par 
référence et le Devis quantitatif réel devra alors être annexé au Contrat. Si 
tel est le cas, l’Annexe devra clairement identifier le Devis quantitatif par 
auteur, intitulé, date, numéro de révision et numéro de présentation 
annexée]. 
 
À défaut de prix et de tarifs, vous devrez insérer « Sans objet » sous cette 
rubrique. 
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3. Montants prévisionnels 
 

[Le cas échéant, en vertu de l’Alinéa 11.10, indiquer avec précision tout 
détail relatif aux montants prévisionnels pouvant s’appliquer au contrat et 
aux activités auxquelles se rapportent ces sommes.] 
 

4. Barème des taux pour les Variations 
 
Remarque : il est recommandé d’inclure dans les taux pour les Variations 
les éléments dont on pourra raisonnablement prévoir l’utilisation dans une 
Variation même s’ils ne sont pas inclus directement dans la portée connue 
des travaux au moment de l’offre. Si une variation est requise,  faisant 
usage d’éléments non inclus dans le barème des tarifs pour variation ou le 
Devis quantitatif, les règles d’achat de l’UNOPS peuvent exiger une 
renonciation à adopter une variation, car les taux se situeront en dehors du 
processus d’approvisionnement utilisé pour attribuer le présent Contrat. 
 
 

Les taux aux fins de l’évaluation des Variations sont définis ci-dessous.  
 

Les taux sont fixés pour la durée du Contrat et ne sont pas soumis à une augmentation 
ou à un ajustement au titre de hausses ou de baisses du coût de la main-d’œuvre, des 
fournitures, des matériaux ou d’autres facteurs entrant dans les Travaux. Les taux 
définis dans le Barème des Tarifs comprennent également une provision pour les frais 
généraux et les bénéfices de l’Entrepreneur. 

[insérer la liste des tarifs applicables] 
 

5. Liste des tarifs des jours ouvrés 
 

Les tarifs des jours ouvrés sont définis ci-dessous. Les tarifs des jours ouvrés sont fixés 
pour la durée du Contrat et ne sont pas soumis à une augmentation ou à un ajustement 
au titre des hausses ou des baisses du coût de la main-d’œuvre, des fournitures, des 
matériaux ou d’autres intrants contribuant aux Travaux. Les tarifs des jours ouvrés 
comprennent également une provision pour les frais généraux et le bénéfice de 
l’Entrepreneur. [insérer la liste des taux applicables] 

 

6. Ajustements en raison de changements au niveau des Coûts 
 

Il est à noter qu’il n’est pas recommandé d’inclure un ajustement pour variations 
de coûts, à moins que cela ne soit réglementé dans le pays dans lequel se 
déroulent les Travaux ou que l’usage en soit si largement répandu que les 
entrepreneurs hésiteraient à faire une offre concurrentielle sans faire appel à un 
ajustement. Il pourra être intéressant d’envisager de faire usage des ajustements 
pour variations de coûts sur les travaux de longue durée dans des lieux 
caractérisés par une inflation élevée. Prenez note de la complexité accrue de la 
planification budgétaire et du contrôle et de la gestion des paiements et des 
réclamations.  

 
[Rayer la mention inutile. Trois options sont disponibles : 
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1. « Le Prix contractuel ne sera pas ajusté en fonction des hausses ou des 
baisses du coût de la main-d’œuvre, des Fournitures et d’autres intrants 
intervenant dans la production des Travaux » 

 
ou  
 
2. « Le Prix contractuel sera ajusté en fonction des hausses et baisses du 

coût de la main-d’œuvre, des Fournitures et d’autres intrants intervenant 
dans la production des Travaux comme suit: [insérer les détails/la formule 
du mode de mesure, d’évaluation et de paiement de l’ajustement] 
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ANNEXE 5 - LISTE DES PAIEMENTS 

 

[Remarque : la présente Liste devra définir les délais impartis pour l’envoi des 

demandes de paiement et de tout droit à un acompte sur le Prix contractuel.] 

1. Acompte 

[Remarque : deux options sont indiquées ci-dessous. Supprimer l’option inutile. Il 

convient de noter qu’il est recommandé d’éviter, chaque fois que possible, de verser 

un acompte. Dans un contexte où les entrepreneurs ont un flux de trésorerie ou un 

accès aux fonds insuffisant pour permettre le début des travaux, des acomptes 

pourront être accordés. L’UNOPS FRR spécifie le seuil pour la garantie de restitution 

d’acomptes. En cas d’utilisation d’acomptes, il est recommandé d’obtenir une 

garantie dans tous les cas, indépendamment du seuil. En cas d’utilisation 

d’acomptes, il conviendra de prévoir de recouvrer l’acompte vers le milieu de la 

période d’exécution des Travaux. En cas d’accord d’acomptes, il conviendra de 

définir le montant minimum permettant aux entrepreneurs de se mobiliser et 

d’atteindre le premier paiement. Les paiements devront être fréquents.] 

[Option A  

Dès réception du Relevé, de la Garantie bancaire de bonne exécution et de la Garantie 

bancaire de restitution d’acompte mentionnés à l’Alinéa 11.3, l’Employeur paiera à 

l’Entrepreneur [insérer un montant ou un % du Prix contractuel] à titre de prêt pour la 

mobilisation et la conception. 

L’Employeur déduira [20 %] de chaque demande ultérieure de paiement provisoire 

jusqu’à ce que le montant de l’acompte soit remboursé conformément à l’Alinéa 11.3 

[Acompte].] 

[Option B  

L’Entrepreneur n’est pas en droit de recevoir un acompte.] 

 
Remarque : 
 
Les diverses options de paiement sont indiquées ci-dessous. 
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Supprimer l’option inutile. 
 
[« Option 1 - Paiements mensuels échelonnés 
 
Le [insérer la date] de chaque mois (ou comme autrement convenu par les Parties), 
l’Entrepreneur devra présenter une facture au Représentant de l’Employeur. »] 
 
ou 
 
[« Option 2 - Paiements par étapes 
 
Dans un délai de [insérer le nombre de jours] suivant l’achèvement de chaque étape 
définie dans l’échéancier de paiement par étapes ci-dessous, l’Entrepreneur devra présenter 
une facture au Représentant de l’Employeur pour le montant correspondant payable à 
l’achèvement de l’étape. 
 
[insérer l’échéancier de paiement par étapes] »] 
 
ou 
 
[« Option 3 - Paiement forfaitaire 
 
Dans un délai de [insérer le nombre de jours] suivant l’achèvement des Travaux, 
l’Entrepreneur devra présenter une facture au Représentant de l’Employeur pour le montant 
correspondant, payable à l’achèvement. »] 
 
Il est également possible de décaler le paiement à la fin dans l’Échéancier des 
paiements et d’inclure un montant qui sera payé x jours après la Date du quasi-
achèvement ou à l’expiration de la Période de notification des défauts. 
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ANNEXE 6 - LISTE DES GARANTIES BANCAIRES 

 

GARANTIE BANCAIRE DE BONNE EXÉCUTION 

[Sur papier à en-tête de la Banque] 

Date: [insérer] 

À l’attention de : [insérer] 

     [insérer] 

     Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 

     (Nom et adresse de l’Employeur) 

 

Madame, Monsieur [insérer] 

[insérer l’intitulé des travaux] Contrat de Construction - Garantie bancaire de bonne 

exécution  

Vous avez conclu un contrat en date du [insérer la date] avec [insérer] (ci-après 

« l’Entrepreneur ») dénommé [insérer l’intitulé du contrat] Contrat de Construction pour 

le [insérer le nom du projet] pour certains travaux et prestations (ci-après les « Travaux ») 

qui seront entrepris par l’Entrepreneur (ci-après le « Contrat »). 

Nous, [insérer la Banque], nous engageons irrévocablement et inconditionnellement auprès 

de vous , à vous payer, à chaque fois que vous nous transmettrez un avis écrit stipulant, à 

votre seule et entière discrétion, que l’Entrepreneur n’aura pas respecté ou exécuté l’un(e) 

des termes, conditions ou dispositions du Contrat qu’il était tenu de respecter ou d’exécuter, 

nonobstant toute objection pouvant être présentée par l’Entrepreneur, et sans aucun droit de 

compensation ou de demande reconventionnelle, immédiatement, à vous ou conformément 

à vos instructions, le montant que vous pouvez exiger dans ledit avis, dans les limites de la 

somme de [5 ou 10 : choisissez ] % du Montant contractuel accepté (ci-après le « Montant 

garanti »). 

Cette Garantie bancaire de bonne exécution (ci-après la « Garantie ») est valide et 

demeurera valide à compter de la date de la présente pour le Montant garanti, et sera 

réduite à [2,5 ou 5 : choisissez ] % du Prix contractuel, dès la délivrance du Certificat de 

prise de possession. Cette Garantie deviendra automatiquement nulle et non avenue à la 
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délivrance de l’Attestation de parfait achèvement ou, en cas de litige survenant aux termes 

du Contrat, après la  règlement définitive dudit litige, la date la plus tardive prévalant. 

Tout paiement que nous effectuerons conformément à la présente Garantie, devra être 

immédiatement disponible et en [insérer la devise] librement cessible, libre et franc de et 

sans déduction pour ou au titre de taxes, prélèvements, impôts, droits, charges, 

commissions, compensations, demandes reconventionnelles, déductions ou retenues 

actuels ou futurs de quelque nature que ce soit, imposés par quiconque. 

Nos obligations aux termes de la présente Garantie constituent des obligations primordiales 

et directes, irrévocables et inconditionnelles, n’exigent pas de notification préalable à 

l’Entrepreneur ou de créance à l’encontre de ce dernier, et ne seront pas annulées ou 

autrement lésées ou affectées défavorablement par tout : 

 délai, toute indulgence ou toute tolérance que vous pouvez accorder à l’Entrepreneur ;  

 avenant, toute modification ou toute prorogation qui pourra être apporté(e) au Contrat ou 
aux Travaux exécutés en vertu du Contrat ;  

 paiement intermédiaire ou autre versement effectué par nos soins ;  

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

 autre objet ou élément qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou pourrait 
avoir cet effet, excepté une annulation ou un amendement expressément effectué ou 
convenu par écrit par vos soins. 

Vous ne pourrez céder la présente Garantie à aucune personne physique, entreprise ou 

société autre qu’à un Affilié, sans notre accord préalable écrit, lequel ne saurait être 

déraisonnablement refusé. Vous devrez nous notifier par écrit toute cession, à la suite de 

laquelle nous devrons effectuer tout paiement demandé aux termes de la présente Garantie, 

à la personne, à l’entreprise ou à la société spécifiée dans la notification qui constituera un 

quitus total et valide par nous pour ce qui est de ce paiement. 

Toute notification requise par la présente Garantie sera réputée donnée lorsqu’elle est 

délivrée (dans le cas d’une remise en mains propres) ou quarante-huit (48) heures après 

avoir été envoyée par courrier recommandé affranchi (dans le cas d’une lettre) ou comme 

autrement indiqué par et entre les parties. 

Nous convenons que la présente partie du Contrat pourra être amendée, renouvelée, 

étendue, modifiée, compromise, libérée ou acquittée par consentement mutuel entre vous et 

l’Entrepreneur, et que la présente garantie pourra être échangée ou cédée sans pour autant 
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compromettre ou affecter nos capacités aux termes de la présente Garantie, sans nous en 

avertir et sans la nécessité d’aucune approbation, accord ou garantie supplémentaire de 

notre part, dans la mesure toutefois où le Montant de la Garantie n’augmente ni ne diminue. 

Toute action, tout événement ou toute situation qui en vertu d’une loi en vigueur pourrait 

avoir pour effet de nous libérer de la présente Garantie restera sans effet. Nous renonçons à 

tout droit dont nous pouvons disposer d’appliquer cette loi afin que, à tous égards, notre 

responsabilité aux termes de la présente Garantie soit irrévocable et, sauf indication 

contraire stipulée dans ladite Garantie, inconditionnelle à tous égards. 

Les termes et les expressions en majuscules dont il est fait usage dans la présente Garantie 

possèdent les mêmes significations que celles qui leur sont attribuées dans le Contrat. 

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI n° 758, sous réserve que la déclaration d’accompagnement aux 

termes de l’Article 15 (a) et des Articles 34 et 35 soit exclue. Tout litige résultant de la 

présente Garantie, ou relatif à celle-ci, ou l’infraction, la résiliation ou l’invalidité de celle-ci, 

sera soumis à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en 

vigueur, et résolu en dernier ressort par ce moyen, la langue des procédures étant l’anglais. 

Aucune disposition dans la présente Garantie ou relative à celle-ci ne sera considérée 

comme une renonciation, expresse ou tacite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 

des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie 

intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés. 

EN FOI DE QUOI, la [insérer la Banque] a dûment signé la présente Garantie à la date 

mentionnée ci-dessus.  
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SIGNÉ par [insérer] 

en qualité de mandataire pour 

[insérer] 

conformément à la procuration 

en date du [insérer] 

en présence de 

 

…………………………………. 

Signature du témoin 

 

…………………………………. 

Nom du témoin (en caractère 

d’imprimerie) 

…………………………………. 

Adresse du témoin 

…………………………………. 

Profession du témoin 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………... 

Par la signature de cet accord, le 

mandataire affirme n’avoir reçu aucun 

avis de révocation de la procuration 

Adresse pour la signification des avis 

[insérer l’adresse]  
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GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION D’ACOMPTE 

[Sur papier à en-tête de la Banque] 

Date: [insérer] 

À l’attention de : [insérer] 

     [insérer] 

     Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 

     (Nom et adresse de l’Employeur) 

 

Madame, Monsieur [insérer] 

[insérer l’intitulé des travaux] Contrat de Construction - Garantie bancaire de 

restitution d’acompte 

Vous avez conclu un contrat en date du [insérer la date] avec [insérer] (ci-après 

« l’Entrepreneur ») intitulé [insérer l’intitulé du contrat] Contrat de Construction pour 

[insérer le nom du Projet] pour certains ouvrages et prestations (ci-après les « Travaux ») 

qui seront entrepris par l’Entrepreneur (ci-après le « Contrat »). 

En contrepartie de votre paiement d’un montant de [insérer le montant] en tant qu’acompte 

versé à l’Entrepreneur conformément au Contrat (ci-après « l’Acompte ») nous, [insérer la 

Banque], nous engageons irrévocablement et inconditionnellement auprès de vous , à vous 

payer, à chaque fois que vous nous transmettrez un avis écrit stipulant, à votre seule et 

entière discrétion, que l’Entrepreneur n’aura pas respecté ou exécuté l’un(e) des termes, 

conditions ou dispositions du Contrat qu’il devait respecter ou exécuter, nonobstant toute 

objection pouvant être présentée par l’Entrepreneur, et sans droit de compensation ou de 

demande reconventionnelle, à vous payer immédiatement, à vous ou conformément à vos 

instructions, le montant que vous pourrez exiger dans ledit avis, dans les limites de [insérer 

le montant] (ci-après le « Montant garanti »). 

La présente Garantie bancaire de restitution d’acompte (ci-après la « Garantie ») est valide 

et demeurera valide à compter de la date du présent courrier pour le Montant garanti. Pour 

chacun des paiements provisoires, une fois l’acompte versé, que vous paierez à 

l’Entrepreneur, la proportion du Montant garanti qui vous est payable sera réduite de 

[insérer le % indiqué dans le Barème des paiements], reflétant ainsi le taux 

d’amortissement défini au Barème des paiements du Contrat. 
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La présente Garantie deviendra automatiquement nulle et non avenue dès que nous aurons 

reçu votre certification que le Montant garanti a été totalement remboursé par 

l’Entrepreneur. 

Tout paiement que nous effectuerons conformément à la présente Garantie, devra être 

immédiatement disponible et en [insérer la devise] librement cessible, libre et franc de et 

sans déduction pour ou au titre de taxes, prélèvements, impôts, droits, charges, 

commissions, compensations, demandes reconventionnelles, déductions ou retenues 

actuels ou futurs de quelque nature que ce soit, imposés par quiconque. 

Nos obligations aux termes de la présente Garantie constituent des obligations primordiales 

et directes, irrévocables et inconditionnelles. En outre, nos obligations n’exigent pas qu’un 

préavis soit adressé à l’Entrepreneur et n’exigent pas qu’une demande d’indemnisation soit 

présentée à l’Entrepreneur. Par ailleurs, nos obligations ne seront pas annulées ni ne seront 

autrement lésées ou affectées par tout : 

 délai, toute indulgence ou toute tolérance que vous pouvez accorder à l’Entrepreneur ;  

 amendement, toute modification ou toute prorogation qui pourra être apportée au 
Contrat ou aux Travaux exécutés conformément au Contrat ;  

 paiement intermédiaire ou autre versement effectué par nos soins ;  

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

 autre objet ou élément qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou pourrait 
avoir cet effet, excepté une annulation ou un amendement expressément effectué ou 
convenu par écrit par vos soins. 

Vous ne pourrez céder la présente Garantie à aucune personne physique, entreprise ou 

société autre qu’à un Affilié, sans notre accord préalable écrit, lequel ne saurait être 

déraisonnablement refusé. Vous devrez nous notifier par écrit toute cession, à la suite de 

laquelle nous devrons effectuer tout paiement demandé aux termes de la présente Garantie, 

à la personne, à l’entreprise ou à la société spécifiée dans la notification qui constituera un 

quitus total et valide par nous pour ce qui est de ce paiement. 

Toute notification requise par la présente Garantie sera réputée donnée lorsqu’elle est 

délivrée (dans le cas d’une remise en mains propres) ou quarante-huit (48) heures après 

avoir été envoyée par courrier recommandé affranchi (dans le cas d’une lettre) ou comme 

autrement indiqué par les parties. 
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Nous convenons que la présente partie du Contrat pourra être amendée, renouvelée, 

étendue, modifiée, compromise, libérée ou acquittée par consentement mutuel entre vous et 

l’Entrepreneur, et que la présente garantie pourra être échangée ou cédée sans pour autant 

compromettre ou affecter nos capacités aux termes de la présente Garantie, sans nous en 

avertir et sans la nécessité d’aucune approbation, accord ou garantie supplémentaire de 

notre part, dans la mesure toutefois où le Montant de la Garantie n’augmente ni ne diminue. 

Toute action, tout événement ou toute situation qui en vertu d’une loi en vigueur pourrait 

avoir pour effet de nous libérer de la présente Garantie restera sans effet. Nous renonçons à 

tout droit dont nous pouvons disposer d’appliquer cette loi afin que, à tous égards, notre 

responsabilité aux termes de la présente Garantie soit irrévocable et, sauf indication 

contraire stipulée dans ladite Garantie, inconditionnelle à tous égards. 

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI n° 758, sous réserve que la déclaration d’accompagnement aux 

termes de l’Article 

15 (a) et des Articles 34 et 35 soit exclue. Tout litige résultant de la présente Garantie, ou 

relatif à celle-ci, ou l’infraction, la résiliation ou l’invalidité de celle-ci, sera soumis à arbitrage 

conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur, et résolu en 

dernier ressort par ce moyen, la langue des procédures étant l’anglais. 

 

Les termes et les expressions en majuscules dont il est fait usage dans la présente Garantie 

possèdent les mêmes significations que celles qui leur sont attribuées dans le Contrat. 

Aucune disposition dans la présente Garantie ou relative à celle-ci ne sera considérée 

comme une renonciation, expresse ou tacite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 

des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie 

intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés. 

EN FOI DE QUOI, la [insérer la Banque] a dûment signé la présente Garantie à la date 

mentionnée ci-dessus. 
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SIGNÉ par [insérer] 

en qualité de mandataire pour 

[insérer] 

conformément à la procuration 

en date du [insérer]   

en présence de 

…………………………………. 

Signature du témoin 

…………………………………. 

Nom du témoin (en caractère 

d’imprimerie) 

…………………………………. 

Adresse du témoin 

…………………………………. 

Profession du témoin 

 
 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la signature de cet accord, le 

mandataire affirme n’avoir reçu aucun 

avis de révocation de la procuration 

Adresse pour la signification des avis 

[insérer l’adresse] 
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