Section 8 : Standard Travel Management Services Contract
LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE LE MODELE DE CONTRAT DU PNUD FOURNI AU
SOUMISSIONNAIRE POUR INFORMATION. LE RESPECT DE L’ENSEMBLE DE SES CONDITIONS
EST OBLIGATOIRE.

STANDARD
AGREEMENT
between
THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
and
__________________________________________
For the Provision of Travel Management Services ("TMS")

THIS AGREEMENT is made this ______ day of ________________, 199___, by and between the
United Nations Development Programme, a subsidiary organ of the United Nations, acting for itself and
on behalf of the other participating organizations in the United Nations system in [NAME OF COUNTRY]
located at ____________________________ (hereafter, "UNDP"), and
_______________________________________, a company organized under the laws of
_____________, and having its principal offices located at _______________________________
(hereafter, the "Travel Agent").

WITNESSETH
WHEREAS, UNDP, seeks a highly qualified, independent travel agent to provide full and
comprehensive travel management services to UNDP's Country Offices and has issued a Request for
Proposal ("RFP") dated __________________;
WHEREAS, the Travel Agent represents that it is a fully accredited travel agency member of
IATA, that it is familiar with the requirements of UNDP, and has responded to UNDP's RFP by a Travel
Agent's Proposal ("TAP") dated ___________;

WHEREAS, the Travel Agent is qualified, ready, and able to perform travel management services
in accordance with this Agreement.
Definitions:
For the purpose of this Agreement, the capitalized terms shall have the following meaning:
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"Associated Agencies" shall mean the organs and agencies of the United Nations and the other
organizations of the United Nations system, requesting services under this Agreement (a list of
participating agencies to be provided to the Travel Agent).
"Authorized Representative" shall mean, any person designated by UNDP in writing to request
Travel Management Services.
"Country" shall mean, [NAME OF THE COUNTRY].
"Travel Authorization" shall mean, a UNDP travel authorization form or such other document or
form as, from time to time, may be authorized by UNDP in writing to the Travel Agent for such use.
"Traveller" shall mean any person designated on a Travel Authorization, or such other request
as may be approved by UNDP, and any other traveller who may be authorized to travel at the expense
of UNDP or an Associated Agency.
NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:
ARTICLE 1:

Scope of the Agreement

1.1
This Agreement is a contract for the provision of travel management and related services such
as, but not limited to, airline ticketing and airport transfer, hotel reservations and related services (visa
service, travel insurance, car rental) (hereafter the "Travel Management Services") by the Travel Agent.
1.2
Travel Management Services shall include arrangement of travel plans and preparation of
suitable itineraries (including alternative routings, departures and arrivals) at the lowest cost for Staff
Members and or their dependants (for purpose of official and non official travels) and for Consultants,
government officials and participants attending meetings or on official business for UNDP, or Associated
Agencies.
ARTICLE 2:

Responsibilities of the Travel Agent

2.1
Travel Management Services, as may be requested by UNDP or any of its Associated Agencies
provided by the Travel Agent shall include:
(a) onward air fare, rail and ground transportation, hotel and car rental reservations and
travel insurance; whenever possible, discount rates for car rentals, public carriers on a world-wide
basis;
(b) information on country visa requirements, health, immigration clearance, foreign
exchange control regulation and other government restrictions, and assistance in obtaining travel tax
exemption certifications, passports and entry visas to the Country;
(c) delivery of airline tickets within twenty-four (24) hours of receipt of UNDP Travel
Authorizations, (or earlier depending on need), and seat assignments on flights and issuance of boarding
passes, where possible;
(d) reconfirmation and revalidation of airline tickets, re-issued tickets which are returned as a
result of changed routing or fare structures and printed itineraries showing complete information on
status of reservations on all carriers and hotels;
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(e) timely notification to Travellers of airport closing, cancellations or delays in flights, trains,
buses or voyages and obtain any reimbursement which may be due on account of cancelled or reissued
reservations and/or tickets;
(f)
baggage;

investigation on any complaints from Travellers and follow up the recovery of lost

(g)

executive club facilities at transfer points;

(h)

organization of travel plans for UNDP meetings and conferences;

(i)

organization of seminars on travel and ticketing for UNDP Travel Unit staff.

2.2
The Travel Agent shall be equipped with a fully automated accounting system interfaced with
the computerized reservation system with UNDP's requirements therefor, as set out in the RFP.
2.3
The qualifications and experience of any employees whom the Travel Agent may assign to
perform the Travel Management Services hereunder shall be the same, or better, as those specified in
the Travel Agent's Proposal. The Travel Agent shall provide UNDP with the home address and telephone
number of one key personnel among its employees to assist UNDP during emergencies outside of the
normal business hours.
2.4
The Travel Agent shall neither seek nor accept instruction from any authority external to UNDP
or to the United Nations in connection with the performance of this Agreement. The Travel Agent shall
refrain from any action which may adversely affect UNDP or the United Nations and shall fulfil its
commitments with the fullest regard for the interests of UNDP and the United Nations.
ARTICLE 3:

Services by UNDP

3.1
UNDP will submit to the Travel Agent a Travel Authorization indicating the maximum
entitlement (mode and class) permitted to Traveller for such travel. All Travel Authorizations shall be in
writing, signed by an Authorized Representative. UNDP shall not be responsible for any Travel
Management Services undertaken by the Travel Agent without such Travel Authorization.
3.2
Where the Travel Agent does not use its own premises or does not rent office space under a
separate lease agreement, UNDP may provide suitable office space, in its office premises in accordance
with the Conditions for Use of Office Space (Annex A) as practically feasible in the Country, to the Travel
Agent for the sole purpose of performing its obligations under this Agreement. In full consideration for
the office space and the services provided by UNDP the total amount of rent shall be fixed at
__________ . The Travel Agent shall pay the rent in monthly installments, in advance, on the first day of
each calendar month during the term of this Agreement and shall be responsible for paying promptly
and regularly each instalment of the Rent when due hereunder, whether or not the Travel Agent has
received an invoice therefor from UNDP.
3.3
In consideration of the services provided by UNDP, the Travel Agent agrees to provide a
discount of .......% of the total air sales (net of refunds, cancellations, and voids), for the applicable
months of the quarter-year or portion thereof to which they relate.
ARTICLE 4. Compensation to the Travel Agent
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4.1
The Travel Agent shall retain all standard and override commissions earned on the sale of air
transportation except as provided hereunder, such commissions except as provided hereunder, shall
constitute the sole compensation for the Travel Management Services provided under this Agreement.
4.2
UNDP shall be responsible for payment of airline ticket and associated expenses as may be
expressly provided in the Travel Authorizations, together with any charges incurred and for which UNDP
is responsible. The Travel Agent shall, however, use its best efforts to minimize the imposition of
charges and penalties.
4.3

UNDP shall reimburse the Travel Agent:
(a) for all authorized airline tickets and Prepaid Tickets issued.

(b) However, the Travel Agent shall reimburse UNDP at the end of each month for any unsettled
refund claims that have been outstanding for more than sixty (60) days. If, after settlement, the Travel
Agent presents evidence of valid rejection of any claim for such refund, UNDP shall reimburse the Travel
Agent for all such rejected claims for which the Travel Agent has reimbursed UNDP.
4.4
Whenever the Travel Agent has directly incurred or paid costs for authorized airline tickets
issued outside the Country by affiliate agencies, UNDP, at its option, shall make reimbursement either in
United States dollars at the official United Nations rate of exchange, or in the currency in which the
expenditure was incurred. The Travel Agent shall co-operate with UNDP to the fullest extent possible in
the utilization of currencies other than United States dollars and readily convertible currencies for
payments that need to be made pursuant to this Agreement.
4.5
UNDP shall make payments to the Travel Agent within thirty (30) days after the receipt and
certification of the Travel Agent's invoice, which shall be submitted only after completion of the Travel
Management Services to which it relates and only if UNDP has certified that the Travel Management
Services have been satisfactorily performed by the Travel Agent.
ARTICLE 5:

Finances and Accounts

5.1
Each week the Travel Agent shall submit a statement of account with supporting documents for
reimbursement. The statement of account shall show for each transaction, the country and currency in
which all costs were incurred by UNDP, the date, the invoice number and the name of the UNDP
Traveller. For tickets purchased in the Country, the statement of account shall show the Travel
Authorization Form number, the cost of air fare in US Dollars and the equivalent amount in local
currency.
5.2
All funds and refunds on tickets for travel not undertaken by UNDP Travellers shall be credited
to the account of UNDP, in the form of a credit to UNDP's account.
5.3
The Travel Agent shall provide for the exclusive and confidential use by UNDP of a
comprehensive quarterly statement of income and expenditures of the travel operations established by
the Travel Agent in accordance with this Agreement. Such statement of income and expenditures shall
conform to Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP") in and shall be submitted to UNDP no
later than one (1) month following the end of the quarter year period to which the statement relates.
5.4

UNDP reserves the right to withhold the refund of expenses should it be proven that the Travel
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Agent deliberately caused UNDP to incur a loss. Such retention shall not lead to either the suspension
or termination of this Agreement. The amount thus withheld shall not generate interest.
5.5
The Travel Agent shall also provide updated information on rates and travel schedules for
specific itineraries as requested by UNDP in writing for budgeting purposes.
ARTICLE 6:

Representation and Warranties

6.1
The Travel Agent represents and warrants that, at the time of ticketing, it will obtain the lowest
fare applicable for the mode and class of travel and/or other travel services authorized by UNDP in
accordance with this Agreement and consistent with the Travel Authorization for the journey
concerned. Such lowest cost fare will reflect the most direct and economical routing.
6.2
UNDP shall have the right to perform pre or post travel audits, through its travel unit or through
independent auditors, in order to assess the Travel Agent's compliance with the lowest cost fare. In the
event that the Travel Agent has not obtained the lowest cost fare, the Travel Agent shall refund to UNDP
the difference between the price paid by UNDP and the price of the lowest cost fare which was
available. In the event that UNDP notifies the Travel Agent that it considers the number of times the
lowest fare has not been obtained by the Travel Agent, UNDP shall have the right to immediately
terminate this Agreement.
6.3
UNDP neither represents nor warrants that the Travel Agent will provide a guaranteed level of
Travel Management Services hereunder, and UNDP does not guarantee any minimum quantity of Travel
Management Services or procurement.
ARTICLE 7:

Duration

7.1
This Agreement shall be in full force and effect for a period of ___ year(s) from ____________ to
______ unless priorly terminated by UNDP on provision of fourteen (14) days notice and in writing.
7.2

This Agreement shall be renewable by mutual agreement of the Parties and in writing.

ARTICLE 8:

Notices

8.1
Any notice or other communication required under this Agreement shall be in writing and
deemed to be property given upon receipt by the addressee at the address mentioned on the first page
hereof, unless otherwise agreed.
ARTICLE 9:

Confidentiality

9.1
The Travel Agent shall not disclose for any purpose (unless required by law or judicial order) any
information provided by UNDP to the Travel Agent under the present Agreement.
ARTICLE 10: General Provisions
10.1 This Agreement constitutes the entire understanding and agreement of the Parties hereto and
supersedes any and all prior agreements, whether written or oral, between the Parties.
10.2 This Agreement is subject to the UN General Conditions (Annex B). In the case of any
inconsistency between the documents referred to in this Agreement, the terms of this Contract and of
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the UN General Conditions shall prevail over the terms of the UNDP's RFP, which shall, in turn, prevail
over the terms of the Travel Agent's Proposal.
10.3 This Agreement may not be amended or otherwise modified unless in writing and signed by both
parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties, through their duly authorized representatives, have signed this
Agreement:
ACCEPTED:

ACCEPTED:

FOR THE TRAVEL AGENT:

FOR UNDP:

By:________________________

By:________________________________

Name:_____________________

Name:______________________________

Title:______________________

Title:_______________________________

Date:______________________

Date:_______________________________
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CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU CONTRAT DE SERVICES DU PNUD
1.0

STATUT JURIDIQUE :

Le prestataire sera considéré comme ayant le statut juridique d’un prestataire indépendant vis-à-vis du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le personnel et les sous-traitants du
prestataire ne seront considérés à aucun titre comme étant les employés ou agents du PNUD ou de
l’Organisation des Nations Unies.
2.0

SOURCE DES INSTRUCTIONS :

Le prestataire ne pourra demander à une autorité externe au PNUD ou accepter de celle-ci aucune
instruction au titre de la fourniture de ses services en application du présent contrat. Le prestataire devra
s’abstenir de tout acte susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables pour le PNUD ou
l’Organisation des Nations Unies et devra s’acquitter de ses obligations en tenant pleinement compte des
intérêts du PNUD.
3.0

RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE AU TITRE DE SES EMPLOYES :

Le prestataire sera responsable des compétences professionnelles et techniques de ses employés et devra
choisir, pour les besoins des prestations à fournir en application du présent contrat, des personnes fiables
qui devront travailler avec efficacité dans le cadre de l’exécution du présent contrat, respecter les
coutumes locales et se conformer à des normes morales et éthiques strictes.
4.0

CESSION :

Le prestataire devra s’abstenir de céder, de transférer, de nantir ou d’aliéner de toute autre manière le
présent contrat, ou toute partie de celui-ci, ou ses droits, créances ou obligations aux termes du présent
contrat, à moins d’avoir obtenu le consentement préalable et écrit du PNUD.
5.0

SOUS-TRAITANCE :

Si le prestataire a besoin des services de sous-traitants, il devra obtenir l’approbation et l’autorisation
préalable du PNUD pour l’ensemble des sous-traitants. L’approbation d’un sous-traitant par le PNUD ne
libérera le prestataire d’aucune de ses obligations aux termes du présent contrat. Les conditions de tout
contrat de sous-traitance seront soumises aux dispositions du présent contrat et devront y être
conformes.
6.0

INTERDICTION DE FOURNIR DES AVANTAGES AUX FONCTIONNAIRES
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Le prestataire garantit qu’il n’a fourni ou qu’il ne proposera à aucun fonctionnaire du PNUD ou de
l’Organisation des Nations Unies un quelconque avantage direct ou indirect résultant du présent contrat
ou de son attribution. Le prestataire convient que toute violation de la présente disposition constituera la
violation d’une condition essentielle du présent contrat.
7.0

INDEMNISATION :

Le prestataire devra garantir, couvrir et défendre, à ses propres frais, le PNUD, ses fonctionnaires, agents,
préposés et employés contre l’ensemble des actions, réclamations, demandes et responsabilités de toute
nature, y compris leurs coûts et frais, résultant d’actes ou d’omissions du prestataire ou de ses employés,
dirigeants, agents ou sous-traitants, dans le cadre de l’exécution du présent contrat. La présente
disposition s’étendra, notamment, aux réclamations et responsabilités en matière d’accidents du travail,
de responsabilité du fait des produits ou de responsabilité résultant de l’utilisation d’inventions ou de
dispositifs brevetés, de documents protégés par le droit d’auteur ou d’autres éléments de propriété
intellectuelle par le prestataire, ses employés, dirigeants, agents, préposés ou sous-traitants. Les
obligations prévues par le présent article ne s’éteindront pas lors de la résiliation du présent contrat.
8.0

ASSURANCE ET RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES TIERS :

8.1
Le prestataire devra souscrire et conserver une assurance tous risques au titre de ses biens et de
tout matériel utilisé pour les besoins de l’exécution du présent Contrat.
8.2
Le prestataire devra souscrire et conserver toute assurance appropriée au titre des accidents du
travail, ou son équivalent, relativement à ses employés, afin de couvrir les demandes d’indemnisation
liées à des blessures corporelles ou à des décès dans le cadre du présent contrat.
8.3
Le prestataire devra également souscrire et conserver une assurance responsabilité civile d’un
montant adéquat pour couvrir les demandes d’indemnisation des tiers liées à des décès ou blessures
corporelles, ou à la perte ou l’endommagement de biens, résultant de la fourniture de services en
application du présent contrat ou de l’utilisation de véhicules, navires, aéronefs ou autres matériels
détenus ou loués par le prestataire ou ses agents, préposés, employés ou sous-traitants fournissant des
prestations ou services au titre du présent Contrat.
8.4
Sous réserve de l’assurance contre les accidents du travail, les polices d’assurance prévues par le
présent article devront :
8.4.1

nommer le PNUD en qualité d’assuré supplémentaire ;

8.4.2 inclure une renonciation à subrogation de l’assureur dans les droits du prestataire contre le
PNUD ;
8.4.3 prévoir que le PNUD recevra une notification écrite des assureurs trente (30) jours avant toute
résiliation ou modification des assurances.
8.5
Le prestataire devra, en cas de demande en ce sens, fournir au PNUD une preuve satisfaisante des
assurances requises aux termes du présent article.
9.0

CHARGES/PRIVILEGES :

Le prestataire devra s’abstenir de causer ou de permettre l’inscription ou le maintien d’un privilège, d’une
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saisie ou autre charge par toute personne auprès de toute administration publique ou du PNUD sur toute
somme exigible ou devant le devenir au titre de prestations réalisées ou de matériaux fournis en
application du présent Contrat ou en raison de toute autre réclamation ou demande dirigée contre le
prestataire.
10.0

PROPRIETE DU MATERIEL :

Le PNUD conservera la propriété du matériel et des fournitures qu’il pourra fournir et ledit matériel devra
lui être restitué à l’issue du présent contrat ou lorsque le prestataire n’en aura plus besoin. Lors de sa
restitution au PNUD, ledit matériel devra être dans le même état que lors de sa remise au prestataire,
sous réserve de l’usure normale. Le prestataire sera tenu d’indemniser le PNUD au titre du matériel qui
sera considéré comme étant endommagé ou dégradé au-delà de l’usure normale.
11.0

DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS PATRIMONIAUX :

11.1 Sous réserve des dispositions contraires expresses et écrites du contrat, le PNUD pourra
revendiquer l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et autres droits patrimoniaux et,
notamment, les brevets, droits d’auteur et marques se rapportant aux produits, processus, inventions,
idées, savoir-faire ou documents et autres matériels que le prestataire aura développés pour le PNUD
dans le cadre du contrat et qui seront directement liés à l’exécution du contrat, ou produits, préparés ou
obtenus du fait ou au cours de son exécution, et le prestataire reconnaît et convient que lesdits produits,
documents et autres matériels constitueront des œuvres réalisées contre rémunération pour le PNUD.
11.2 Lorsque lesdits droits de propriété intellectuelle ou autres droits patrimoniaux contiendront des
droits de propriété intellectuelle ou autres droits patrimoniaux du prestataire : (i) existant antérieurement
à l’exécution par le prestataire de ses obligations aux termes du contrat, ou (ii) que le prestataire pourra
ou aura pu développer ou acquérir indépendamment de l’exécution de ses obligations aux termes du
contrat, le PNUD ne se prévaudra d’aucun droit de propriété sur ceux-ci et le prestataire accorde par les
présentes au PNUD une licence perpétuelle d’utilisation desdits droits de propriété intellectuelle ou
autres droits patrimoniaux uniquement aux fins du contrat et conformément à ses conditions.
11.3 Si le PNUD en fait la demande, le prestataire devra pendre toute mesure nécessaire, signer tout
document requis et, d’une manière générale, prêter son assistance aux fins de l’obtention desdits droits
patrimoniaux et de leur transfert ou de leur fourniture sous licence au PNUD, conformément aux
dispositions du droit applicable et du contrat.
11.4 Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’ensemble des cartes, dessins, photos, mosaïques,
plans, rapports, estimations, recommandations, documents et toutes les autres données compilées ou
reçues par le prestataire en application du présent contrat seront la propriété du PNUD, devront être mis
à sa disposition aux fins d’utilisation ou d’inspection à des heures raisonnables et en des lieux
raisonnables, devront être considérés comme étant confidentiels et ne devront être remis qu’aux
fonctionnaires autorisés du PNUD à l’issue des prestations réalisées en application du contrat.
12.0

UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLEME OU DU SCEAU OFFICIEL DU PNUD OU DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES :

Le prestataire devra s’abstenir de faire connaître ou de rendre publique de toute autre manière le fait
qu’il fournit des prestations au PNUD et devra également s’abstenir de toute utilisation du nom, de
l’emblème ou du sceau officiel du PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies ou de toute abréviation
du nom du PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de son activité ou par ailleurs.
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13.0

CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS :

Les informations et données considérées par l’une ou l’autre des parties comme étant exclusives qui
seront communiquées ou divulguées par l’une des parties (le « Divulgateur ») à l’autre partie (le
« Destinataire ») au cours de l’exécution du contrat et qui seront qualifiées d’informations confidentielles
(les « Informations ») devront être protégées par ladite partie et traitées de la manière suivante :
13.1

Le destinataire (le « Destinataire ») desdites informations devra :

13.1.1 faire preuve de la même prudence et de la même discrétion pour éviter toute divulgation,
publication ou dissémination des Informations du Divulgateur que celles auxquelles il s’astreint pour ses
propres informations similaires qu’il ne souhaite pas divulguer, publier ou disséminer ; et
13.1.2 utiliser les Informations du Divulgateur uniquement aux fins pour lesquelles elles auront été
divulguées.
13.2 A condition que le Destinataire signe avec les personnes ou entités suivantes un accord écrit les
obligeant à préserver la confidentialité des Informations conformément au contrat et au présent article
13, le Destinataire pourra divulguer les Informations :
13.2.1 à toute autre partie, avec le consentement préalable et écrit du Divulgateur ; et
13.2.2 aux employés, responsables, représentants et agents du Destinataire qui auront besoin de
prendre connaissance desdites Informations pour les besoins de l’exécution d’obligations prévues par le
contrat, et aux employés, responsables, représentants et agents de toute personne morale qu’il
contrôlera, qui le contrôlera ou qui sera avec lui sous le contrôle commun d’un tiers, qui devront
également en prendre connaissance pour exécuter des obligations prévues aux termes du contrat,
sachant toutefois qu’aux fins des présentes, une personne morale contrôlée désigne :
13.2.2.1 une société dans laquelle la partie concernée détient ou contrôle de toute autre manière,
directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions assorties du droit de vote ;
ou
13.2.2.2 une entité dont la direction effective est contrôlée par la partie concernée ; ou
13.2.2.3 s’agissant du PNUD, un fonds affilié tel que l’UNCDF, l’UNIFEM ou l’UNV.
13.3 Le prestataire pourra divulguer les Informations dans la mesure requise par la loi, sachant
toutefois que, sous réserve des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies et sans
renonciation à ceux-ci, le prestataire devra notifier au PNUD suffisamment à l’avance une demande de
divulgation des Informations afin de lui donner la possibilité de prendre des mesures de protection ou
toute autre mesure opportune avant qu’une telle divulgation ne soit effectuée.
13.4 Le PNUD pourra divulguer les Informations dans la mesure requise par la Charte des Nations
Unies, les résolutions ou règlements de l’Assemblée générale ou les règles édictées par le Secrétaire
général.
13.5 Le Destinataire n’aura pas l’interdiction de divulguer les Informations qu’il aura obtenues d’un
tiers sans restriction, qui seront divulguées par le Divulgateur à un tiers sans obligation de confidentialité,
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qui seront antérieurement connues du Destinataire ou qui seront développées à tout moment par le
Destinataire de manière totalement indépendante de toute divulgation effectuée dans le cadre des
présentes.
13.6 Les présentes obligations et restrictions en matière de confidentialité produiront leurs effets au
cours de la durée du contrat, y compris pendant toute prorogation de celui-ci, et, sauf disposition
contraire figurant au contrat, demeureront en vigueur postérieurement à sa résiliation.
14.0

FORCE MAJEURE ; AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION

14.1 En cas de survenance d’un quelconque évènement constituant un cas de force majeure et aussi
rapidement que possible après sa survenance, le prestataire devra en notifier par écrit le PNUD avec
l’ensemble des détails s’y rapportant si le prestataire se trouve de ce fait dans l’incapacité totale ou
partielle d’exécuter ses obligations et de s’acquitter de ses responsabilités aux termes du contrat. Le
prestataire devra également notifier au PNUD tout autre changement de situation ou la survenance de
tout évènement compromettant ou risquant de compromettre l’exécution de ses obligations aux termes
du contrat. Dès réception de la notification requise par le présent article, le PNUD prendra les mesures
qu’il considérera, à sa seule et entière discrétion, comme étant opportunes ou nécessaires au regard des
circonstances, y compris l’octroi au prestataire d’un délai supplémentaire raisonnable pour exécuter ses
obligations aux termes du contrat.
14.2 Si, en raison d’un cas de force majeure, le prestataire est définitivement incapable de s’acquitter,
en tout ou en partie, de ses obligations et de ses responsabilités aux termes du contrat, le PNUD aura le
droit de suspendre ou de résilier le présent contrat selon les mêmes conditions que celles qui figurent
dans l’article 15 « Résiliation », sachant toutefois que le délai de préavis sera de sept (7) jours au lieu de
trente (30) jours.
14.3 Le terme de force majeure, tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne des catastrophes
naturelles, une guerre (déclarée ou non), une invasion, une révolution, une insurrection ou d’autres actes
d’une nature ou d’une force similaire.
14.4 Le prestataire reconnaît et convient qu’en ce qui concerne les obligations prévues au contrat que
le prestataire doit exécuter dans ou pour les régions dans lesquelles le PNUD est engagé ou se prépare à
s’engager dans des opérations de maintien de la paix, humanitaires ou similaires ou dans lesquelles le
PNUD se désengage de telles opérations, toute exécution tardive ou inexécution desdites obligations liée
à des conditions difficiles dans lesdites régions ou à des troubles civils y survenant ne constituera pas, en
soi, un cas de force majeure au sens du contrat.
15.0

RESILIATION

15.1 Chaque partie pourra résilier le présent contrat pour un motif déterminé, en tout ou en partie, en
adressant à l’autre partie un préavis écrit de trente (30) jours. L’engagement d’une procédure d’arbitrage
conformément à l’article 16.2 (« Arbitrage ») ci-dessous ne pourra pas être considéré comme constituant
une résiliation du présent contrat.
15.2 Le PNUD se réserve le droit de résiliation le présent contrat sans motif à tout moment, en
adressant au prestataire un préavis écrit de 15 jours. Dans ce cas, le PNUD devra rembourser au
prestataire l’ensemble des frais raisonnables que celui-ci aura engagés avant de recevoir ledit préavis.
15.3

En cas de résiliation par le PNUD en application du présent article, aucun paiement ne sera dû par
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le PNUD au prestataire, à l’exception des prestations et services fournis de manière satisfaisante et
conformément aux conditions expresses du présent contrat.
15.4 Si le prestataire est mis en redressement judiciaire ou en liquidation, s’il tombe en cessation de
paiements, s’il procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est
nommé en raison de sa cessation de paiements, le PNUD pourra, sans préjudice de tout autre droit ou
recours dont il pourra disposer aux termes des présentes conditions, résilier le présent contrat sur-lechamp. Le prestataire devra immédiatement informer le PNUD de la survenance de l’un quelconque des
évènements susmentionnés.
16.0

REGLEMENT DES DIFFERENDS

16.1 Règlement amiable. Les parties devront faire tout leur possible pour régler à l’amiable les différends,
litiges ou réclamations liés au présent contrat ou à sa violation, à sa résiliation ou à sa nullité. Lorsque les
parties tenteront de parvenir à un tel règlement amiable par la conciliation, celle-ci devra se dérouler
conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI qui sera alors en vigueur, ou selon toute autre
procédure dont les parties pourront convenir entre elles.
16.2 Arbitrage. Les différends, litiges ou réclamations entre les parties liés au présent contrat ou à sa
violation, à sa résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de
l’article 16.1 ci-dessus, sous soixante (60) jours à compter de la réception par l’une des parties de la demande
aux fins de règlement amiable de l’autre partie, devront être soumis par l’une ou l’autre des parties à un
arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal
arbitral devront être fondées sur des principes généraux de droit commercial international. En ce qui
concerne l’ensemble des questions relatives à la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles
additionnelles régissant la présentation et la réception des preuves dans les arbitrages commerciaux
internationaux de l’Association internationale du barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal arbitral sera
habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout bien, corporel ou incorporel,
ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner la résiliation du contrat,
ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises, services ou à tout
autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du contrat, s’il
y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires ou
conservatoire ») et de l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
Le tribunal arbitral n’aura pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts punitifs. En outre, sauf
disposition contraire expresse du contrat, le tribunal arbitral n’aura pas le pouvoir d’allouer des intérêts
supérieurs au taux interbancaire offert à Londres (« LIBOR ») alors en vigueur, et il ne pourra s’agir que
d’intérêts simples. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un tel arbitrage
à titre de règlement final desdits différends, litiges ou réclamations.
17.0

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Aucune disposition du présent contrat ou y relative, qu’elle soit expresse ou implicite, ne pourra être
considérée comme emportant renonciation aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations
Unies, ainsi que de ses organes subsidiaires.
18.0

EXONERATION FISCALE

18.1 La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies prévoit notamment
que l’Organisation des Nations Unies, ainsi que ses organes subsidiaires, sont exonérés de tout impôt
direct, sous réserve de la rémunération de services d’utilité publique, ainsi que des droits de douane et
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redevances de nature similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. Si une
quelconque autorité gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération de l’Organisation des Nations
Unies au titre desdits impôts, droits ou redevances, le prestataire devra immédiatement consulter le
PNUD afin de décider d’une procédure mutuellement acceptable.
18.2 Par conséquent, le prestataire autorise le PNUD à déduire de la facture du prestataire toute
somme correspondant auxdits impôts, droits ou redevances, à moins que le prestataire n’ait consulté le
PNUD avant leur paiement et que le PNUD n’ait, dans chaque cas, expressément autorisé le prestataire à
payer lesdits impôts, droits ou redevances sous toute réserve. Dans ce cas, le prestataire devra fournir au
PNUD la preuve écrite de ce que le paiement desdits impôts, droits ou redevances aura été effectué et
dûment autorisé.
19.0

TRAVAIL DES ENFANTS

Le prestataire déclare et garantit que lui-même et ses fournisseurs ne se livrent à aucune pratique contraire
aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris dans son article 32 qui prévoit
notamment qu’un enfant ne peut être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent bon
de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de
résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.
20.0

MINES

Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses fournisseurs ne participent pas activement et
directement à des activités ayant trait aux brevets, au développement, à l’assemblage, à la production, au
commerce ou à la fabrication de mines ou à de telles activités au titre de composants principalement utilisés
dans la fabrication de mines. Le terme « mines » désigne les engins définis à l’article 2, paragraphes 1, 4 et 5
du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discriminations.
Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent
contrat immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation
ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.
21.0

RESPECT DES LOIS

Le prestataire devra se conformer à l’ensemble des lois, règlements et règles se rapportant à l’exécution
de ses obligations aux termes du présent contrat.
22.0

EXPLOITATION SEXUELLE

22.1 Le prestataire devra prendre l’ensemble des mesures appropriées pour empêcher la commission
à l’encontre de quiconque d’actes d’exploitation ou d’abus sexuel par le prestataire lui-même, par l’un
quelconque de ses employés ou par toute autre personne pouvant être engagée par le prestataire pour
fournir tout service en application du contrat. A cet égard, toute activité sexuelle avec une personne de
moins de dix-huit ans, indépendamment de toute loi relative au consentement, constituera un acte
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d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre d’une telle personne. En outre, le prestataire devra s’abstenir
d’échanger de l’argent, des biens, des services, des offres d’emploi ou d’autres choses de valeur contre
des faveurs ou des activités sexuelles ou de se livrer à des activités sexuelles constitutives d’actes
d’exploitation ou dégradantes, et devra prendre l’ensemble des mesures appropriées pour interdire à ses
employés ou aux autres personnes qu’il aura engagées d’agir de la sorte. Le prestataire reconnaît et
convient que les présentes dispositions constituent une condition essentielle du contrat et que toute
violation de la présente déclaration et de la présente garantie autorisera le PNUD à résilier le contrat
immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation ou
engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.
22.2 Le PNUD ne fera pas application de la règle précédente relative à l’âge lorsque l’employé du
prestataire ou toute autre personne pouvant être engagée par celui-ci pour fournir des services en
application du contrat sera marié à la personne de moins de dix-huit ans avec laquelle ledit employé ou
ladite autre personne aura eu une activité sexuelle et lorsqu’un tel mariage sera reconnu comme étant
valable par les lois du pays de citoyenneté dudit employé ou de ladite autre personne.
23.0

SECURITE :

23.1

Le prestataire devra :
(a) mettre en place et gérer un plan de sécurité adéquat en tenant compte de la situation
sécuritaire du pays où les services seront fournis ;
(b) assumer l’ensemble des risques et responsabilités liés à sa sécurité et l’entière mise en
œuvre du plan de sécurité.

23.2 Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer des modifications
du plan en tant que de besoin. Le fait de ne pas gérer et mettre en œuvre un plan de sécurité adéquat,
conformément aux présentes, sera considéré comme une violation du présent contrat. Nonobstant ce qui
précède, le prestataire demeurera exclusivement responsable de la sécurité de son personnel et des biens
du PNUD qui se trouveront sous sa garde, comme le prévoit le paragraphe 4.1 ci-dessus.
24.0

AUDITS ET ENQUETES :

24.1 Chaque facture payée par le PNUD pourra faire l’objet d’une vérification après-paiement par des
auditeurs, internes ou externes, du PNUD ou des agents autorisés du PNUD, à tout moment au cours de
la durée du contrat et pendant une période de trois (3) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation
antérieure du contrat. Le PNUD aura droit au remboursement par le prestataire de toute somme qui, à
l’issue de tels audits, s’avèreront avoir été payées par le PNUD de manière non conforme aux conditions
du contrat. Si l’audit détermine que des fonds payés par le PNUD n’ont pas été utilisés conformément aux
clauses du contrat, la société devra rembourser lesdits fonds sur-le-champ. Si la société s’abstient de
rembourser lesdits fonds, le PNUD se réserve le droit de demander réparation et/ou de prendre toute
autre mesure qu’il jugera nécessaire.
24.2 Le prestataire reconnaît et convient qu’à tout moment, le PNUD peut effectuer une enquête sur
tout aspect du contrat, les obligations exécutées en vertu du contrat, et les opérations du prestataire
d’une manière générale. Le droit du PNUD d’effectuer une enquête et l’obligation du prestataire de se
soumettre à une telle enquête ne s’éteindront pas lors de l’expiration ou de la résiliation antérieure du
contrat. Le prestataire devra coopérer de manière pleine et entière et en temps utile à ces inspections,
audits après-paiement ou enquêtes. Une telle coopération inclura notamment l’obligation pour le
prestataire de mettre à disposition son personnel et tout document à de telles fins et d’accorder au PNUD
un accès à ses locaux. Le prestataire devra obliger ses agents et, notamment, ses avocats, experts14

comptables et autres conseillers, à coopérer de manière raisonnable à toute inspection, tout audit aprèspaiement ou toute enquête réalisé par le PNUD en application des présentes.
25.0

LUTTE CONTRE LE TERRORISME :

25.1 Le prestataire s’engage à déployer des efforts raisonnables pour s’assurer qu’aucune partie des
fonds du PNUD qu’il aura reçus dans le cadre du présent contrat ne sera utilisée pour fournir une aide à
des personnes ou entités liées au terrorisme et que les destinataires de toute somme versée par le PNUD
en application des présentes ne figureront pas sur la liste tenue à jour par le comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1267 (1999). Cette liste peut être consultée par l’intermédiaire du lien suivant :
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. La présente disposition doit être incluse
dans l’ensemble des contrats de sous-traitance conclus en application du présent contrat.
26.

POUVOIR DE MODIFICATION

Conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUD, seul le fonctionnaire
autorisé du PNUD a le pouvoir d’accepter pour le compte du PNUD toute modification apportée au
présent contrat, une renonciation à l’une quelconque de ses dispositions ou toute relation contractuelle
supplémentaire avec le prestataire. Par conséquent, aucune modification du présent contrat ne sera
valable et opposable au PNUD à moins de faire l’objet d’un avenant au présent contrat signé par le
prestataire et le fonctionnaire autorisé du PNUD conjointement.
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