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Préface 

Le manuel des achats détaille les procédures et processus d’achat du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et fournit des orientations supplémentaires en vue de conduire les activités d’achat 
de l’ONU de manière efficace et efficiente, en conformité avec le Règlement financier et les règles de 
gestion financière de l’ONU ainsi qu’avec les autres textes administratifs pertinents, tels que l’instruction 
administrative sur les comités d’examen des marchés (ST/AI/2011/8).  

Le présent document est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/ptd/about-
us/procurement-manual. Il est publié sous forme électronique pour limiter la consommation de papier et 
d’encre, ainsi que le transport.  

La Division des achats du Bureau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, qui relève du 
Département de l’appui opérationnel, mettra le présent manuel à jour lorsque cela sera nécessaire.   
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1. Introduction 

1.1 Objectif, application et structure  

Le présent manuel des achats, qui décrit les processus et les procédures d’achat (et les autres procédures 
connexes), sert de guide opérationnel à tous les membres du personnel qui participent à une étape 
quelconque du processus d’achat.  Il doit être appliqué avec discernement professionnel et expertise par 
les responsables des achats et les autres bureaux participant au processus d’acquisition et d’achat, 
conformément aux règlements, règles et politiques applicables de l’Organisation.  Les règlements, règles 
et politiques de l’Organisation qui s’appliquent au processus d’achat sont énoncés dans les différentes 
circulaires du Secrétaire général (par exemple, le Règlement financier et règles de gestion financière de 
l’ONU, ainsi que la circulaire du Secrétaire général sur la délégation de pouvoir dans l’application du Statut 
et du Règlement du personnel et du Règlement financier et des règles de gestion financière), et dans 
l’instrument de délégation de pouvoirs applicable, qui établit les pouvoirs des membres du personnel 
investis d’une délégation en matière d’achats.  En outre, diverses instructions administratives prévoient 
les instructions et les procédures d’application du Règlement financier et des règles de gestion financière, 
du Statut et Règlement du personnel et des circulaires du Secrétaire général applicables au processus 
d’achat.  Dans un souci de clarté, aucune disposition du présent manuel n’impose à l’ONU un processus, 
un résultat ou un plan d’action particulier en rapport avec un processus d’achat donné.  

Le manuel des achats se compose de quinze (15) chapitres et suit la structure (à quelques exceptions près) 
de la table des matières normalisée des manuels des achats de l’ONU, telle qu’approuvée par le Réseau 
achats du Comité de haut niveau sur la gestion, dans le but d’harmoniser les pratiques en matière d’achat 
et d’accroître la collaboration entre les organismes du système des Nations Unies.  

Trois grandes parties peuvent être distinguées :  

a. les chapitres 1 à 3 contiennent respectivement l’introduction, l’organisation des achats, ainsi que 
l’enregistrement et la gestion des fournisseurs ; 

b. les chapitres 4 à 13 couvrent les étapes du processus d’acquisition ; 
c. le chapitre 14 aborde les questions de coopération et le chapitre 15 traite de sujets transversaux, 

tels que le Pacte mondial des Nations Unies, les procédures d’achat d’urgence et la gestion des 
risques.  

Chaque chapitre se termine par une rubrique sur les ressources, qui renvoie aux politiques, documents 
d’orientation et modèles pertinents. 

1.2 Mise à jour et révision  

Le manuel des achats sera mis à jour lorsque cela sera jugé nécessaire, afin de veiller à ce qu’il reste 
pertinent pour les activités de l’ONU et qu’il reflète les meilleures pratiques en matière de passation de 
marchés publics.  

Les observations ou suggestions d’amélioration doivent être adressées à la Division des achats (Division 
des achats, Bureau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement) du Siège de l’ONU par courriel à 
l’adresse suivante : dos-pd@un.org. 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
mailto:dos-pd@un.org
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1.3 Cadre des activités d’achat  

Les membres du personnel sont tenus de respecter la Charte des Nations Unies, le Statut et Règlement 
du personnel, le Règlement financier et règles de gestion financière et tous les autres textes administratifs 
pertinents. 

Les demandes d’éclaircissements concernant l’une des dispositions du manuel des achats doivent être 
adressées à la direction de la Division des achats.  

Le présent manuel remplace et annule entièrement toutes les versions précédentes du manuel des achats. 

1.4 Principes en matière d’achat et centralité du client 

En tant que gestionnaire des fonds que lui confient les États Membres, l’ONU doit obtenir le meilleur 
rapport qualité-prix lors de l’acquisition de biens, de services et de travaux, conformément aux mandats 
qui lui ont été confiés par l’Assemblée générale. Ce faisant, elle doit agir en faisant preuve d’équité, 
d’intégrité et de transparence.  Ces principes constituent le fondement des activités de l’ONU en matière 
d’achat.  Les membres du personnel sont tenus de respecter ces principes et d’appliquer un niveau élevé 
d’attention et de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions.   

L’article 5.12 du Règlement financier exige que les principes généraux ci-après soient dûment pris en 
considération :  

a. rapport qualité/prix optimal ;  
b. équité, intégrité et transparence ;  
c. mise en concurrence internationale effective ;  
d. intérêt de l’Organisation. 

Outre les principes énoncés à l’article 5.12 du Règlement financier, les responsables des achats doivent 
également veiller à ce que les opérations d’achat qu’ils entreprennent soient menées de manière à 
toujours répondre aux besoins du client de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Dès 
lors, l’orientation vers le client et l’adoption d’une approche de service à la clientèle sont des principes 
clés qui doivent guider la manière dont les responsables des achats conduisent et organisent leur travail 
au quotidien (voir le paragraphe 1.4.5). 

Les chapitres suivants donnent un aperçu de chacun des principes énoncés ci-dessus ainsi que des 
attentes correspondantes à l’égard des personnes concernées par le processus d’achat et ses principes. 

1.4.1 Rapport qualité/prix optimal  

Le « meilleur rapport qualité-prix » s’entend de l’optimisation du coût total de possession et de la qualité 
nécessaire pour répondre aux besoins de l’utilisateur, tout en tenant compte des éventuels facteurs de 
risque et des ressources disponibles. La solution la plus avantageuse n’est pas nécessairement celle qui 
offre le coût le plus bas.  

Afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, les demandeurs et les responsables des achats doivent :  

a. planifier la demande en temps utile et définir une stratégie d’acquisition basée sur une analyse 
du marché de l’offre et de la demande ; 

b. s’efforcer d’optimiser la concurrence ;  
c. mener l’activité d’achat après une planification adéquate et conformément à des spécifications 

claires ; 
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d. établir soigneusement les critères d’évaluation avant l’émission du dossier d’appel à la 
concurrence (afin de sélectionner l’offre qui répond aux besoins pertinents conformément aux 
paramètres d’évaluation énoncés dans le dossier d’appel à la concurrence) ;  

e. veiller à ce que tous les coûts soient pris en compte dans le coût total de possession, y compris 
les coûts de transport, d’installation, de fonctionnement, d’entretien et de cession, entre autres ;  

f. veiller à optimiser les avantages et à réduire au maximum les risques financiers et opérationnels 
ainsi que tout autre effet négatif ;  

g. garantir une évaluation impartiale et complète des offres, en temps utile et conformément aux 
critères préétablis ;  

h. veiller à ce que le fournisseur dont l’offre est étudiée soit en mesure de répondre aux exigences.  

1.4.2 Équité, intégrité et transparence  

Pour obtenir un rapport qualité/prix optimal, le processus d’achat doit protéger l’Organisation contre les 
pratiques proscrites et être mené sur la base de règlements, règles et procédures clairs et adaptés, 
appliqués de manière uniforme à tous les fournisseurs potentiels. En outre, la manière dont le processus 
d’achat est entrepris doit donner à toutes les parties prenantes internes et externes de l’ONU l’assurance 
que le processus est équitable et transparent et garant de l’intégrité.  

L’application du principe d’équité signifie, entre autres, que l’ONU doit offrir des chances égales à tous 
les soumissionnaires en transmettant les mêmes informations à tous les soumissionnaires en même 
temps et en communiquant les mêmes informations relatives à un marché donné. Dans le cadre des 
marchés publics, une procédure équitable est exempte de favoritisme, d’intérêt personnel ou de 
préférence dans le jugement.  

L’intégrité exige qu’une organisation ou une personne fasse preuve de probité dans ses actions. On 
entend par probité le fait d’avoir de solides principes moraux et de faire preuve d’honnêteté et de décence 
dans ses rapports avec les autres. L’intégrité réside dans la véracité qui se manifeste dans les engagements 
professionnels et personnels, ainsi que dans l’adhésion à des normes morales et déontologiques 
communément acceptées.  

Aux fins du présent manuel, la transparence signifie que toutes les informations relatives aux politiques, 
procédures, possibilités et processus en matière d’achat sont clairement définies, rendues publiques 
et/ou communiquées simultanément à toutes les parties intéressées. Un système transparent repose sur 
des mécanismes clairs en vue de garantir le respect des règles établies (spécifications impartiales, critères 
d’évaluation objectifs, dossiers d’appel à la concurrence normalisés, informations identiques pour toutes 
les parties, confidentialité des offres, etc.). Ces mécanismes comprennent des registres qui sont 
accessibles, le cas échéant, pour inspection par des auditeurs. Les fournisseurs non retenus dans le cadre 
d’offres pour lesquelles ils sont admissibles peuvent être informés des forces et faiblesses de l’offre qu’ils 
ont soumise. Les informations relatives aux adjudications décidées par l’ONU sont rendues publiques. La 
transparence garantit que tout écart par rapport à un traitement juste et équitable est détecté dès les 
premiers stade du processus, ce qui rend ces écarts moins probables et protège donc l’intégrité du 
processus et les intérêts de l’Organisation.  

1.4.3 Mise en concurrence internationale effective  

Dans le cadre de la mise en concurrence internationale effective des fournisseurs, l’ONU applique les 
principes d’équité, d’intégrité et de transparence pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. 
 
La mise en concurrence internationale effective repose sur les notions de moment opportun, de bonne 
qualité et de prix équitable, c’est-à-dire : 
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a. qu’une communauté de fournisseurs la plus large possible sur le plan géographique doit être 
informée en temps voulu, afin de garantir un délai suffisant pour participer aux processus d’achat ; 

b. que la concurrence ne doit pas être restreinte par un excès de spécifications (par exemple, 
l’inclusion de conditions injustifiées ou irréalistes dans les spécifications et/ou les termes de 
référence ou le cahier des charges) ou par des spécifications insuffisantes (par exemple, l’omission 
d’informations essentielles dans les spécifications et/ou les termes de référence ou le cahier des 
charges) ; 

c. que des économies d’échelle (c’est-à-dire des remises sur la quantité/le volume, moins de 
ressources investies et des coûts administratifs réduits) peuvent être réalisées lorsque les 
volumes d’achat pour des besoins identiques ou similaires sont regroupés dans un seul appel à la 
concurrence.  

Pour de plus amples informations, voir le paragraphe 6.2.1. 

1.4.4 Intérêt supérieur de l’ONU 

Toutes les activités d’achat doivent être menées dans le respect du cadre législatif applicable. À cet égard, 
l’article 5.12 du Règlement financier et règles de gestion financière exige que soit dûment pris en compte, 
entre autres, l’intérêt de l’Organisation dans l’exercice des fonctions d’achat de l’ONU. L’intérêt supérieur 
de l’Organisation est déterminé par le jugement professionnel du fonctionnaire compétent doté du 
pouvoir de faire une telle appréciation. 

1.4.5 Centralité du client  

Toutes les activités d’achat servent essentiellement à répondre aux besoins actuels et futurs de l’ONU. 
Les responsables des achats doivent donc veiller à toujours adopter une approche de service à la clientèle 
et à maintenir l’orientation vers le client voulue tout au long du processus d’achat. Tout en tenant compte 
des procédures de séparation des tâches et de la nécessité de préserver la confidentialité des informations, 
ils doivent s’assurer que les clients sont informés de toutes les décisions clés ainsi que des résultats qui 
en découlent et, le cas échéant, y sont associés. À l’inverse, les responsables des achats doivent veiller à 
être pleinement informés des besoins et des objectifs du client et à toujours entretenir des relations de 
coopération étroites. Ce faisant, ils donnent à la chaîne d’approvisionnement de l’ONU les moyens de 
fournir aux clients ce dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin et au meilleur prix possible.   

1.5 Normes de déontologie   

Toutes les transactions d’achat doivent être menées de manière professionnelle et conformément aux 
normes déontologiques les plus élevées.  En cas de pratiques frauduleuses et de corruption, les 
dommages s’étendent bien au-delà des pertes financières, ce qui constitue une menace sérieuse pour la 
crédibilité de l’Organisation et sa capacité à atteindre ses objectifs opérationnels et programmatiques. 

1.5.1 Normes de conduite 

Les membres du personnel doivent observer les normes les plus élevées en matière d’efficacité, de 
compétence et d’intégrité. L’intégrité comprend notamment la probité, l’impartialité, l’équité, 
l’honnêteté et la véracité dans toutes les questions touchant à l’exercice de leurs fonctions et à leur statut. 
Conformément à la Charte des Nations Unies, au Statut et Règlement du personnel et aux Normes de 
conduite de la fonction publique internationale, les membres du personnel doivent s’abstenir de tout acte 
susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaire international responsable uniquement envers 
l’Organisation ou à l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité qu’exige ce statut. 

https://hr.un.org/handbook/index/8254
https://www.un.org/en/charter-united-nations/
https://hr.un.org/handbook/staff-rules
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
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Chaque fonctionnaire de l’ONU doit prêter un serment professionnel à l’Organisation, dans lequel il « [fait] 
la déclaration et la promesse solennelles d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions 
qui [lui] ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l’ONU, de [s]’acquitter de ces 
fonctions et de régler [sa] conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation, sans 
solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l’Organisation, 
en ce qui concerne l’accomplissement de [ses] devoirs ».  En outre, chaque fonctionnaire « [fait] aussi la 
déclaration et la promesse solennelles de respecter les obligations qui [lui] incombent en vertu du Statut 
et du Règlement du personnel ». 

Tous les membres du personnel doivent respecter les normes déontologiques les plus élevées tout au 
long du processus d’achat. Le processus doit permettre à tous les soumissionnaires de concourir sur une 
base équitable et transparente. Tous les membres du personnel associés au processus d’acquisition sont 
tenus de préserver l’intégrité et l’équité du processus. 

Les responsables des achats doivent atténuer les risques de conflits d’intérêts, de fraude et de corruption 
à tous les stades du processus d’acquisition. Pour ce faire, ils doivent mettre en œuvre des mesures visant 
à détecter les conflits d’intérêts, les pratiques frauduleuses et la corruption, et prendre des mesures 
appropriées pour prévenir ces irrégularités. Tous les membres du personnel dont les fonctions principales 
impliquent l’achat de biens et de services pour l’Organisation sont tenus de participer au dispositif de 
transparence financière concernant les fonctionnaires de l’ONU. Pendant la phase précédant l’appel à la 
concurrence, les membres du personnel qui participent au processus d’acquisition ne doivent permettre 
à aucun soumissionnaire d’accéder à des informations spécifiques et privilégiées de nature technique, 
financière ou autre, avant qu’elles ne soient mises à la disposition de l’ensemble des entreprises. Lors de 
la préparation du dossier d’appel à la concurrence, tels que le cahier des charges ou les termes de 
référence, les membres du personnel ne doivent pas utiliser de spécifications restrictives susceptibles de 
décourager la concurrence. Ils ne peuvent pas divulguer, directement ou indirectement, des informations 
confidentielles et des informations sur la sélection des fournisseurs à quiconque n’étant pas autorisé à 
recevoir de telles informations, à tout moment qui précède ou qui suit la procédure de sélection et de 
passation de marché. 

Des normes de conduite appropriées doivent être appliquées dans les situations d’urgence, dans 
lesquelles la pression exercée pour obtenir des résultats rapides peut accroître les risques de conflits 
d’intérêts réels ou potentiels, de fraude ou de corruption. 

Des orientations supplémentaires concernant les obligations déontologiques et professionnelles des 
membres du personnel de l’ONU peuvent être obtenues à partir des sources suivantes : 

a. Statut et Règlement du personnel (ST/SGB/2018/1) ;  
b. Normes de conduite de la fonction publique internationale ; 
c. Statut et droits et devoirs essentiels des fonctionnaires de l’ONU (ST/SGB/2016/9). 

1.5.2 Conflit d’intérêts  

L’article 1.2, point m) et l’article 1.2, point n) du Statut du personnel, ainsi que l’article 1.2, point q) du 
Règlement du personnel décrivent les devoirs qui incombent aux membres du personnel concernant la 
gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il est interdit aux 
fonctionnaires qui ont un intérêt financier dans une entreprise soumissionnaire de participer à un 
processus d’achat impliquant ledit soumissionnaire.  L’intérêt financier comprend, sans s’y limiter, une 
participation dans une entreprise moyennant la détention d’actions ou d’options d’achat d’actions, ou 
une participation similaire, mais exclut toute participation fondée uniquement sur un investissement dans 
une entreprise par le biais d’une mutuelle, d’un fonds de pension ou d’un autre fonds d’investissement 

https://hr.un.org/topics/declaration-oath-office-1
https://undocs.org/ST/SGB/2018/1
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://undocs.org/ST/SGB/2016/9
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institutionnel sur lequel le fonctionnaire n’exerce pas de contrôle.  Il inclut également la réception, ou le 
droit ou anticipation de recevoir, tout revenu sous une ou plusieurs des formes suivantes : honoraires de 
conseil, honoraires, salaire, indemnité, abstention, remise de dettes, intérêts dans des biens immobiliers 
ou personnels, dividendes, redevances provenant de la concession de licences de technologie ou d’autres 
procédés ou produits, loyer ou plus-values, offres d’emploi aux membres de la famille, etc. Un membre 
du personnel qui est impliqué, dans le cadre de ses fonctions officielles, dans une affaire liée à une 
entreprise à but lucratif ou à une autre entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, 
un intérêt financier, est tenu de signaler cet intérêt au chef du bureau et faire en sorte que le conflit 
d’intérêts soit résolu dans le meilleur intérêt de l’Organisation. 

Le membre du personnel doit soit céder cet intérêt financier, soit se récuser formellement des activités 
d’achat qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts, conformément à l’article 1.2, point m) du Statut 
du personnel et à l’article 1.2, point q) du Règlement du personnel. 

Il est également interdit aux membres du personnel ayant un intérêt personnel ou professionnel dans une 
entreprise soumissionnaire de participer au processus d’acquisition.  Les intérêts personnels ou 
professionnels comprennent, sans s’y limiter, les affiliations à toute organisation ou entreprise dans 
laquelle le membre du personnel, seul ou avec un membre de sa famille immédiate (c’est-à-dire son 
conjoint ou son partenaire domestique et les enfants à sa charge), exerce un contrôle. Ces intérêts 
peuvent également concerner une société, un partenariat, une entreprise individuelle, une entreprise 
commerciale, une franchise, une association, une organisation, une société de participation, une société 
par actions, une administration judiciaire, une fiducie commerciale ou immobilière, ou toute autre entité 
juridique non gouvernementale organisée dans un but lucratif, non lucratif ou caritatif. L’intérêt peut 
également prendre la forme d’un poste de direction ou d’une appartenance au conseil d’administration 
d’un soumissionnaire, indépendamment de la rémunération, ou d’une position qui implique des 
responsabilités pour une part importante des activités du soumissionnaire ou pour la gestion d’une 
entreprise. 

Les membres du personnel participant au processus d’acquisition doivent rapidement informer le chef du 
bureau de tout cas dans lequel un conflit d’intérêts pourrait survenir. Ils peuvent également demander 
un avis confidentiel au Bureau de la déontologie.  Le chef de bureau doit examiner les faits et déterminer 
si le membre du personnel peut exercer des fonctions liées à l’appel à la concurrence. En cas de doute, il 
est conseillé aux chefs de bureau de consulter le Bureau de la déontologie chaque fois qu’un conflit 
d’intérêts pourrait survenir. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, il est interdit aux fournisseurs, aux 
entreprises prestataires et aux consultants de soumissionner pour des marchés si eux-mêmes ou leurs 
filiales ont fourni des services de conseil pour la préparation et la mise en œuvre du projet concerné. 

Les membres du personnel ne doivent pas participer activement à la gestion d’une entreprise à but lucratif 
ou d’une autre entreprise, ni détenir un intérêt financier dans une telle entreprise, s’il leur est possible de 
tirer profit de cette participation ou de cet intérêt financier en raison de leur position au sein de l’ONU. 

Conformément à l’article 1.2, point j) et à l’article 1.2, point k) du Statut du personnel et à l’instruction 
administrative ST/AI/2010/1 intitulée « Distinctions honorifiques, décorations, faveurs, dons ou 
rémunérations provenant de sources gouvernementales ou non gouvernementales : obligation de les 
signaler et règles relatives à leur conservation ou aliénation », les fonctionnaires ne doivent accepter 
aucune distinction honorifique, décoration, faveur ou don d’un gouvernement.  Si le refus par le 
fonctionnaire d’une distinction honorifique, d’une décoration, d’une faveur ou d’un don inattendu d’un 
gouvernement risque d’exposer l’Organisation à quelque embarras, l’intéressé peut accepter cette 
marque de reconnaissance au nom de l’Organisation, puis en informer le Secrétaire général, auquel il la 
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remet.  Le Secrétaire général soit décide de la conserver pour l’Organisation, soit prend les dispositions 
voulues en vue de l’aliéner au profit de l’Organisation ou d’une œuvre caritative. 

Les fonctionnaires de l’ONU qui exercent une fonction quelconque dans le processus d’acquisition ne 
doivent accepter aucune forme d’invitation, de cadeau, de gratification, y compris de pots-de-vin, ou 
d’incitation telle que des biens et des services privés gratuits ou à prix réduit. L’ONU applique une 
politique de tolérance zéro à cet égard. 

Les membres du personnel doivent répondre pleinement aux demandes d’information de l’Organisation, 
y compris les fonctionnaires et autres responsables de l’Organisation qui sont habilités à enquêter sur les 
éventuels abus, gaspillages ou détournements de fonds. 

La collusion entre des fonctionnaires de l’ONU ou entre ceux-ci et des fournisseurs peut inciter le 
personnel de l’Organisation à restreindre la liste des fournisseurs ou à manipuler de toute autre manière 
le processus d’achat afin d’obtenir des récompenses financières illégales, y compris des pots-de-vin.  Pour 
atténuer ces risques, un membre du personnel de l’ONU ne devrait pas effectuer seul certaines étapes 
critiques du processus d’achat, dont la négociation avec les fournisseurs, la participation à des 
conférences avec les soumissionnaires ou l’évaluation des critères techniques. 

Lorsque différents fournisseurs ont les mêmes propriétaires ou qu’ils sont autrement associés, la 
concurrence peut ne pas être véritable ou équitable. L’octroi abusif du statut de « fournisseur unique » 
réduit la concurrence. Pour promouvoir une véritable concurrence, il importe de garantir un large éventail 
de fournisseurs compétitifs et de limiter au maximum les exceptions à l’obligation de mise en concurrence 
ou les cas de dérogation, en particulier sur la base d’un « fournisseur unique ».  Sur de nombreux marchés 
d’approvisionnement, il peut y avoir un nombre limité de fournisseurs, ce qui constitue un risque pour la 
concurrence. Dans ce cas, les membres du personnel sont tenus d’effectuer une analyse approfondie et 
soigneusement documentée du marché en question. 

1.5.3 Comportement éthique des fournisseurs 

1.5.3.1 Comportement éthique et code de conduite des fournisseurs 

L’ONU attend de tous les fournisseurs qui souhaitent faire des affaires avec l’Organisation qu’ils 
respectent le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, qui reflète les valeurs fondamentales 
énoncées dans la Charte des Nations Unies. En tant que tel, l’acceptation du Code de conduite des 
fournisseurs des Nations Unies est une condition pour s’inscrire en tant que fournisseur sur le Portail 
mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies. Le Code de conduite des fournisseurs 
des Nations Unies intègre les principes du Pacte mondial des Nations Unies sur le travail, les droits de 
l’homme, l’environnement et le comportement éthique (voir le paragraphe 15.1 intitulé « Le Pacte 
mondial des Nations Unies »), et fixe les exigences minimales que les fournisseurs doivent respecter tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. 

Les fournisseurs ont l’obligation de respecter les conditions générales des contrats de l’ONU, qui 
contiennent des interdictions spécifiques concernant les mines, le travail des enfants, l’exploitation 
sexuelle et les droits fondamentaux des travailleurs. Les conditions générales des contrats de l’ONU font 
partie intégrante de tout contrat conclu entre l’ONU et un fournisseur. 

1.5.3.2 Pratiques interdites aux fournisseurs et sanctions à l’encontre des fournisseurs 

L’ONU s’efforce de promouvoir le bien public dans le domaine de la paix et de la sécurité. Lorsqu’elle 
dépense des fonds publics, l’Organisation vise à respecter les normes d’intégrité et de compétence les 
plus élevées et n’en exige pas moins de ceux qui souhaitent travailler avec elle.   

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
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L’ONU impose des sanctions aux fournisseurs qui se sont livrés ou ont tenté de se livrer à des pratiques 
proscrites, comme indiqué au paragraphe 3.5 du présent manuel des achats. 

1.5.3.3 Conflit d’intérêts des fournisseurs  

Pour éviter toute distorsion de la concurrence et garantir une procédure équitable, l’ONU exige que les 
fournisseurs qui participent à un processus d’achat n’aient pas de conflit d’intérêts.   

Les fournisseurs doivent divulguer dans leurs offres tout conflit d’intérêt réel ou potentiel, ce qui, le cas 
échéant, les rend inéligibles pour le processus d’achat concerné, à moins que le conflit d’intérêt ne soit 
résolu d’une manière acceptable pour l’ONU. La non-divulgation de tout conflit d’intérêt réel ou potentiel 
peut entraîner la sanction du fournisseur.  
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