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13. Gestion et administration des contrats 

13.1 Vue d’ensemble  

Le présent chapitre décrit les principales activités requises pour la gestion et l’administration efficaces des 
contrats. 

13.1.1 Gestion des contrats 

La gestion des contrats fait référence à toutes les actions entreprises après l’attribution d’un contrat et 
couvre diverses activités, telles que le suivi des prestations des fournisseurs, les paiements, la clôture du 
contrat, la conservation des dossiers et la tenue du dossier du contrat. L’objectif premier de la gestion des 
contrats est de garantir que des biens et des services de qualité sont livrés en quantité suffisante, dans 
les délais et conformément aux conditions contractuelles convenues. 

Selon la nature du contrat, la fonction de gestion des contrats est confiée soit au personnel directement 
affecté à la supervision et à la gestion de l’exécution du contrat, soit au demandeur, soit à l’utilisateur 
final (ci-après dénommés collectivement « personnel responsable de la gestion des contrats »). Le 
personnel responsable de la gestion des contrats est chargé du suivi des prestations du prestataire et de 
la réception, de l’acceptation et de l’approbation des produits livrables spécifiés dans le contrat. 

Le responsable des achats est informé par le personnel responsable de la gestion des contrats de tout 
produit refusé, afin de veiller à ce que celui-ci soit bien enregistré dans le dossier de passation de marché 
et de permettre la prise de mesures sur toute question nécessaire à l’administration du contrat. 

L’acceptation s’effectue comme suit, par type d’exigence : 

a. Biens : À la réception des biens achetés, le personnel responsable de la gestion des contrats 
consigne la réception des biens, ainsi qu’un rapport de réception et d’inspection, dans UMOJA. 
Cette procédure permet de confirmer la réception de toutes les marchandises conformément à 
la liste de colisage et de documenter en détail l’état des marchandises reçues, ainsi que leur 
conformité aux spécifications indiquées. Les formulaires disponibles dans UMOJA applicables 
pour la réception des marchandises sont utilisés à cette fin. 

b. Services : Si les services ont été fournis de manière satisfaisante, le personnel responsable de la 
gestion des contrats note dans UMOJA que les services ont été réalisés conformément aux termes 
indiqués dans le contrat. 
 

Les conditions de livraison diffèrent selon le type d’achat (biens, services ou travaux). En outre, pour les 
marchandises, la livraison est reconnue à différents moments et lieux, selon l’Incoterm utilisé dans le 
contrat. Il est rappelé au personnel responsable de la gestion des contrats qu’il doit tenir compte des 
Incoterms et des conditions du contrat pour déterminer si la livraison est considérée comme complète. 

13.1.2 Administration des contrats 

La fonction de gestion des contrats est appuyée par les activités d’administration des contrats entreprises 
par le responsable des achats chargé du processus de passation de marché. L’administration des contrats 
comprend toutes les actions entreprises par les responsables des achats après l’attribution d’un marché 
et ayant trait aux aspects administratifs du contrat, comme la modification ou la prolongation du contrat, 
la clôture du contrat, la conservation des dossiers, la tenue du dossier du contrat, le traitement des 
instruments de garantie (par exemple, la garantie de bonne fin), ainsi que la liaison avec le Bureau des 
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affaires juridiques concernant les différends ou les réclamations au sujet du contrat. Les questions 
relatives à l’interprétation des dispositions du contrat sont soumises par le personnel responsable de la 
gestion des contrats au responsable des achats ayant émis le contrat. En outre, si le personnel responsable 
de la gestion des contrats n’est pas en mesure de résoudre un différend avec le fournisseur, il en informe 
rapidement le responsable des achats. Les mesures prises par le responsable des achats en vue de 
résoudre ces différends sont conformes aux dispositions énoncées au paragraphe 13.3.   

13.2 Évaluation des prestations des fournisseurs 

Le personnel responsable de la gestion des contrats procède à une évaluation des prestations du 
fournisseur, avec l’appui du responsable des achats si nécessaire. L’évaluation tient compte des activités 
du fournisseur pendant toute la durée du contrat. Il importe de documenter soigneusement l’exécution 
des contrats et de pouvoir en apporter la preuve en cas de différend, afin de constituer une mémoire 
institutionnelle, et à des fins d’audit. 

Il existe cinq types de formulaires de notation des prestations du fournisseur : 

a. le rapport succinct du spécialiste (annexe 22) ; 
b. le rapport sur les prestations du fournisseur (annexe 23) ; 
c. le rapport sur les prestations du prestataire (annexe 24). Ce formulaire est utilisé pour les contrats 

d’un montant supérieur à 200 000 dollars ou pour les contrats à long terme de deux ans ou plus, 
pour lesquels des rapports de prestations sont exigés une fois par an ; 

d. le rapport sur les prestations du prestataire pour les services d’affrètement aérien à court terme 
(annexe 25) ; 

e. le rapport sur les prestations du prestataire pour les services de transport maritime à court terme 
(annexe 26). 

Afin de garantir le respect des contrats, le personnel responsable de la gestion des contrats est chargé de 
superviser les prestations en permanence au moyen de rapports, de réunions et, le cas échéant, 
d’inspections. Les sujets suivants peuvent être abordés lors de l’évaluation des prestations : 

a. respect du calendrier de livraison et livraison dans les délais ; 
b. qualité des biens ou des services fournis conformément au contrat ; 
c. respect des conditions contractuelles (y compris le Code de conduite des fournisseurs lorsque des 

problèmes surviennent) ; 
d. respect des dispositions en matière de garantie ; 
e. réponse rapide aux demandes de l’ONU ; 
f. retard indu dans l’exécution du contrat ; 
g. réclamation futile à l’encontre de l’ONU ; 
h. non-divulgation des informations relatives aux prestations et à l’éligibilité du fournisseur, qui sont 

ensuite portées à la connaissance des fonctionnaires responsables de l’enregistrement des 
fournisseurs (par exemple, faillite, litige en cours, etc.). 

Selon la nature du marché, un processus d’évaluation des prestations du fournisseur peut comprendre les 
démarches suivantes :  

a. le recours à des questionnaires, ce qui nécessite une bonne connaissance des éléments à mesurer 
pour garantir la pertinence du résultat ; 

b. la réalisation de visites sur place ; 
c. le recours à des mesures et à des indicateurs de performance clés pour les contrats ; 
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d. l’élaboration et l’utilisation de tableaux de bord des fournisseurs, afin de mesurer le coût de la 
mauvaise qualité, la responsabilité sociale des clients, etc. ; 

e. l’évaluation des prestations par rapport aux accords de niveau de service. 

Si un prestataire montre des faiblesses de rendement importantes ou persistantes qui conduisent à une 
résiliation anticipée, à l’application de dommages et intérêts ou à des actions similaires, le personnel 
responsable de la gestion des contrats peut, en consultation avec le responsable des achats, renvoyer le 
cas du prestataire concerné au Comité d’examen des fournisseurs pour une sanction éventuelle, en 
incluant les documents à l’appui et les raisons de ces faiblesses de rendement. 

Le personnel responsable de la gestion des contrats veille à ce que la gestion des contrats soit effectuée 
comme suit : 

 
a. le personnel responsable de la gestion des contrats élabore les critères de mesure des prestations, 

qui sont inclus dans le dossier d’appel à la concurrence et dans le contrat ; 
b. le personnel responsable de la gestion des contrats supervise et évalue les prestations du 

fournisseur par rapport aux critères de mesure des prestations ou aux étapes du contrat ; 
c. le personnel responsable de la gestion des contrats informe rapidement le fournisseur lorsque les 

prestations ne répondent pas aux normes de rendement convenues et demande que des mesures 
correctives soient appliquées. Il applique également les crédits de rendement décrits dans le 
contrat aux factures ou aux paiements du fournisseur. En cas de récurrence ou de poursuite d’un 
rendement inférieur aux normes, il en informe le responsable des achats concerné et fournit des 
preuves documentées des prestations en question et de toute mesure corrective prise ; 

d. le personnel responsable de la gestion des contrats remplit le formulaire ou le rapport de notation 
des prestations du fournisseur, informe le responsable des achat de l’adéquation ou de 
l’insuffisance des prestations du fournisseur et soumet une copie du formulaire de notation des 
prestations au responsable des achats ainsi qu’au service chargé de l’enregistrement des 
fournisseurs et de la communication, qui relève du Département de l’appui opérationnel. 

Le responsable des achats gère le formulaire ou le rapport de notation des prestations du fournisseur de 
la manière suivante : 

a. il veille à ce qu’une copie de tout formulaire ou rapport de notation des prestations du fournisseur 
soit incluse dans le dossier du marché ; 

b. s’il est informé de l’insuffisance des prestations d’un fournisseur, il évalue la situation sur la base 
des informations reçues de la part du personnel responsable de la gestion des contrats et 
recommande la prise de mesures appropriées. Selon le cas, les mesures éventuelles peuvent 
inclure une intensification du différend, la résolution du différend, l’utilisation de moyens de 
recours, la suspension (temporaire), l’impossibilité de participer à de futurs appels à la 
concurrence, ou toute autre action corrective jugée appropriée pour la situation spécifique. Les 
mesures recommandées sont soumises à l’approbation du Directeur de la Division des achats ou 
du Chef du Service des achats, qui demande que le Comité d’examen des fournisseurs procède à 
une vérification ; 

c. il informe par écrit le personnel chargé de la gestion des fournisseurs ou le Comité d’examen des 
fournisseurs de tout problème de non-conformité ou d’insuffisance des prestations. 

Les responsables des achats  et le personnel responsable de la gestion des contrats s’assurent qu’un 
formulaire de notation des prestations du fournisseur figure au dossier avant de traiter toute prolongation 
d’un contrat existant. Si la notation des prestations du fournisseur ne fait pas état d’un résultat satisfaisant, 
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il convient de définir la marche à suivre afin de remédier aux insuffisances de rendement ou de procéder 
à un nouvel appel à la concurrence pour cette exigence. 

 
RESSOURCES 
 

 
Annexe 22 - Rapport succinct du spécialiste  
Annexe 23 - Rapport sur les prestations du fournisseur  
Annexe 24 - Rapport sur les prestations du prestataire  
Annexe 25 - Rapport sur les prestations du prestataire pour les services d’affrètement aérien à 
court terme  
Annexe 26 - Rapport sur les prestations du prestataire pour les services de transport maritime 
à court terme  
 

 

13.3 Résolution des différends 

Les contrats sont clairs et définissent précisément les responsabilités et les obligations des parties. 
Toutefois, quelle que soit la qualité de la rédaction d’un contrat et de la gestion de son exécution, des 
différends peuvent voir le jour.  L’ONU s’engage à régler les différends avec les fournisseurs de manière 
équitable, ordonnée et rapide. En outre, elle est tenue de prévoir des modes appropriés de règlement des 
différends découlant de contrats ou d’autres différends de droit privé auxquels elle est partie (voir la 
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies). 

Les différends contractuels sont traités comme suit : 

 

Règlement à l’amiable : En vue de fournir des moyens appropriés de règlement des différends, les contrats 
de l’ONU prévoient une résolution des différends par voie de règlement à l’amiable (par exemple, une 
discussion directe entre les parties au contrat). La consultation du Bureau des affaires juridiques ou, si 
l’entité est située hors Siège, du conseiller juridique de l’entité est nécessaire lorsque ce règlement à 
l’amiable aboutit à un accord pour le paiement des frais en dehors du champ d’application du contrat.  

Demande de conseils juridiques : Lorsqu’il devient manifeste qu’un différend survenu avec un fournisseur 
ne peut être résolu ni par le personnel responsable de la gestion des contrats, ni par le responsable des 
achats, ce dernier envoie un mémorandum au Bureau des affaires juridique ou au conseiller juridique 
concerné pour obtenir son avis. Le mémorandum inclut notamment une description détaillée des 
réclamations du fournisseur et l’ensemble des informations pertinentes concernant le différend, y 
compris une version dûment signée du contrat applicable et de toutes les modifications signées, une 
chronologie des événements, l’état du différend, les conséquences éventuelles du différend s’il n’est pas 
réglé (par exemple, financières, opérationnelles et politiques, ainsi que pour la réputation ou l’image de 
l’ONU), et toute la correspondance pertinente échangée entre le prestataire et l’ONU au sujet de la 
réclamation. Il comprend également des copies de toute la documentation pertinente et, si l’affaire est 
urgente, les motifs de l’urgence sont communiqués au Bureau des affaires juridiques ou au conseiller 
juridique. 

https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/Convention%20of%20Privileges-Immunities%20of%20the%20UN.pdf
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Procédure de règlement à l’amiable : Après réception de l’avis juridique, le responsable des achats 
compétent autorisé à mener des discussions avec le fournisseur s’assure que tout accord préliminaire 
conclu tient compte de l’avis juridique. Les discussions sont menées par au moins deux responsables des 
achats, dont l’un au moins est expérimenté et de grade supérieur, et un compte rendu de ces discussions 
est établi pour les besoins internes de l’ONU. Le demandeur est prié de participer aux discussions portant 
sur des questions opérationnelles. Si le fournisseur demande à bénéficier d’une représentation juridique 
lors des négociations, l’Organisation se fait elle aussi représentée (par le Bureau des affaires juridiques ou 
par le conseiller juridique de l’entité). Si un accord à l’amiable est conclu avec le fournisseur, les conditions 
de l’accord sont transmises au Directeur de la Division des achats pour les contrats établis par la Division 
des achats, ou au Chef du Service des achats pour les contrats établis par les entités, qui l’examine et 
demande les approbations nécessaires. Le fournisseur est informé du fait que les accords conclus sont 
soumis à l’approbation interne de l’ONU. 

Pouvoir de régler des réclamations commerciales : Le règlement à l’amiable des réclamations 
commerciales d’un montant allant jusqu’à l’équivalent de 50 000 dollars relève de la responsabilité du 
fonctionnaire autorisé de l’entité adjudicatrice, après consultation du Bureau des affaires juridiques6. Si 
le montant du différend dépasse l’équivalent de 50 000 dollars, le responsable de l’entité soumet le cas 
au Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel7, après avoir consulté le Bureau des affaires juridiques.  
Le Secrétaire général adjoint chargé du Département des stratégies et politiques de gestion et de la 
conformité dispose du pouvoir délégué de régler les réclamations commerciales d’un montant supérieur 
à 50 000 dollars sur recommandation du Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel8.  Le Sous-
Secrétaire général chargé de la gestion de la chaîne d’approvisionnement est le représentant autorisé 
désigné du Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel pour l’examen des réclamations 
commerciales9. 

Accord de règlement et de renonciation : Dès réception de toutes les approbations requises, le 
responsable des achats consulte le Bureau des affaires juridiques aux fins de l’établissement d’un accord 
de règlement et de renonciation. Il transmet le projet d’accord de règlement et de renonciation au 
fournisseur pour signature, après quoi le responsable doté du pouvoir approprié contresigne l’accord. 

Arbitrage : En l’absence d’un règlement à l’amiable, le prestataire peut demander à ce que la question 
fasse l’objet d’un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, comme le prévoient 
les conditions générales des contrats de l’ONU. Si une notification d’arbitrage est reçue de la part d’un 
fournisseur, elle est immédiatement portée à l’attention du Bureau des affaires juridiques. 

Gestion des dossiers : Le personnel responsable de la gestion des contrats et le responsable des achats 
sont chargés de veiller à ce que le dossier contienne une description des activités de règlement des 
différends qu’ils ont entreprises et indique précisément les éléments dont il a été question et la manière 
dont le différend a été résolu, y compris la signature d’un éventuel accord de règlement et de renonciation. 

13.4 Paiements  

Le paiement suppose le paiement en temps voulu de factures conformes aux termes du contrat. 

 
6 Voir le paragraphe 14 de la section V. « Utilisation des fonds » de la « Délégation de pouvoir du Secrétaire général au responsable d’entité », 

tel qu’émis en vertu de la circulaire ST/SGB/2019/2. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid, voir note de bas de page 3. 

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
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Le responsable des finances s’assure que les modalités de paiement sont conformes à celles spécifiées 
dans le document contractuel. Si les exemples suivants contiennent des conditions de paiement standard 
pour les biens, les travaux et les services, les conditions de paiement spécifiques sont décrites dans chaque 
contrat. 

Il s’agit d’une disposition contractuelle standard, sauf modification contraire par les parties au contrat, 
selon laquelle l’ONU est tenue de payer les biens ou services nets trente (30) jours après que le fournisseur 
a rempli de manière satisfaisante ses obligations de livraison, conformément aux conditions de livraison 
(par exemple, les Incoterms). Lorsque la pratique commerciale ou les intérêts de l’ONU l’exigent, un 
paiement ou un acompte peut être convenu conformément à la règle de gestion financière 105.19, point a) 
(par exemple pour un crédit-bail immobilier, des services de type abonnement, etc.). Il est recommandé 
d’effectuer les paiements échelonnés conformément à la règle de gestion financière 105.19, point b). 
Ainsi, dans certaines conditions, l’ONU peut accepter de verser des paiements anticipés ou échelonnés 
pour la livraison des biens ou services ou à l’achèvement d’étapes clairement définies pour les biens ou 
services, à condition qu’une garantie adéquate soit établie pour le paiement anticipé ou échelonné. Dans 
ce cas, le responsable des achats envisage d’établir des conditions de paiement spécifiques qui tiennent 
compte des flux de paiement, sous réserve que ces conditions soient approuvées par le Directeur de la 
Division des achats ou le Chef du Service des achats et qu’elles soient adaptées au marché concerné. 

Il importe de connaître les conditions de paiement spécifiques applicables à chaque contrat. Les contrats 
incluent également les détails de tous les documents qui doivent être présentés avant l’exécution des 
paiements. 

La demande de paiement est transmise par l’intermédiaire d’UMOJA, et la personne responsable effectue 
le paiement, afin de préserver la séparation des tâches entre le personnel chargé d’exécuter le processus 
de passation de marchés et le personnel responsable du paiement. Cette séparation entre la fonction de 
passation de marchés et la fonction de paiement constitue un facteur clé du principe de séparation des 
tâches (voir le paragraphe 2.9 intitulé « Séparation des tâches ») et est respectée pour tous les paiements. 

13.4.1 Paiements à des tiers  

En principe, l’ONU n’effectue aucun paiement à des tiers (c’est-à-dire à des parties autres que l’entité 
avec laquelle le contrat a été conclu).  

13.4.2 Impôts  

La section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies prévoit, entre 
autres, que l’ONU, y compris ses organes subsidiaires, est exonérée de tous impôts directs (à l’exception 
de la rémunération de services d’utilité publique) ainsi que de toute restriction douanière, de tout droit 
de douane et de toute charge à l’égard d’objets importés ou exportés pour son usage officiel. Si une 
autorité gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération dont bénéficie l’ONU à l’égard de ces 
impôts, restrictions, droits ou charges, le prestataire est prié de consulter immédiatement l’Organisation 
pour convenir d’une procédure mutuellement acceptable. En vertu du contrat applicable, le prestataire 
est prié d’autoriser l’ONU à déduire de ses factures tout montant correspondant à ces impôts, droits ou 
charges, sauf s’il a consulté l’ONU avant le paiement et que celle-ci l’a, dans chaque cas, spécifiquement 
autorisé à payer ces impôts, droits ou charges en joignant une contestation écrite. Dans ce cas, le 
signataire est prié de fournir à l’ONU la preuve écrite que le paiement de ces impôts, droits ou charges a 
été effectué et dûment autorisé, et l’ONU rembourse au prestataire les impôts, droits ou charges qu’elle 
a autorisés et qu’il a payés, moyennent le dépôt d’une contestation écrite. 
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13.4.3 Paiements anticipés  

Veuillez vous reporter au paragraphe 11.1.4 pour plus de détails.  

13.5 Modifications, prorogations et renouvellement  

La modification de contrat correspond au traitement des changements qui surviennent après la signature 
du contrat, ce qui implique généralement des variations de prix ou d’exigences qui n’étaient pas prévues 
à l’origine. 

Il incombe aux responsables des achats, dans le cadre de leur fonction d’administration des contrats, 
d’effectuer les démarches suivantes, en consultation avec le demandeur :  

a. négocier les modifications appropriées du contrat concernant le prix, le calendrier, la qualité et 
les prestations, et veiller à ce que le contrat soit modifié de manière à définir à tout moment les 
attentes convenues par les deux parties dans le cadre du contrat ;  

b. veiller à ce que les conditions de changement soient raisonnables et justifiables en termes de prix, 
de délai et de qualité ; 

c. toute modification de ce type est demandée, examinée, approuvée et signée avant la date 
d’expiration du contrat initial. Il n’est pas possible de prolonger rétroactivement un contrat après 
son expiration. 

Les modifications sont approuvées par l’autorité d’approbation des achats compétente, conformément à 
la délégation de pouvoirs, et consignées dans le dossier du contrat. 

Dans certains cas, les modifications du contrat peuvent nécessiter un examen préalable par un comité 
d’examen conformément à la délégation de pouvoirs. Les modifications suivantes du contrat nécessitent 
une dérogation aux méthodes formelles d’appel à la concurrence de la part du fonctionnaire autorisé 
avant de présenter la modification de contrat à un comité d’examen ou d’engager des négociations 
formelles avec le fournisseur dans le but de modifier le contrat : 

a. les contrats initialement établis à l’issue d’un processus formel d’appel à la concurrence ou en 
vertu de la règle de gestion financière 105.16 après obtention d’une dérogation à l’utilisation de 
méthodes formelles d’appel à la concurrence de la part de l’autorité d’approbation des achats 
compétente, si la modification change le champ d’application du contrat, prolonge sa durée de 
plus de huit mois ou augmente le montant plafond de plus de 20 % ou de 500 000 dollars, la valeur 
la plus faible étant retenue (voir le paragraphe 9.2, points d), h) et j) et le paragraphe 9.3, points c), 
g) et i)). 

13.6 Recours à des sous-traitants  

L’article 5 des conditions générales des contrats de l’ONU prévoit que les prestataires sont tenus d’obtenir 
l’approbation et l’autorisation écrites préalables de l’ONU pour tous les sous-traitants, étant entendu que 
cette approbation et cette autorisation ne libèrent le prestataire d’aucune des obligations qui lui 
incombent en vertu de son contrat avec l’ONU. Les sous-traitants ne sont agréés que lorsque leur 
utilisation reflète les pratiques commerciales habituelles ou est autrement justifiée par la nature des biens, 
services ou travaux à fournir. Le personnel des Nations Unies (responsables des achats, demandeurs, 
personnel responsable de la gestion des contrats) chargé de l’administration et de la gestion des contrats 
ne traite pas directement avec les sous-traitants, étant donné que les prestataires de l’ONU sont les seuls 
responsables de tous les services et obligations exécutés par leurs sous-traitants. 
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13.7 Achèvement du contrat  

L’achèvement du contrat comprend la confirmation que toutes les obligations ont été respectées, le 
recensement des éventuelles obligations résiduelles et des étapes d’achèvement, le règlement des 
paiements finaux, l’évaluation du prestataire et la clôture administrative des dossiers. 

Les responsables des achats vérifient que les activités suivantes ont été réalisées : 

a. tous les produits ou services requis ont été fournis au demandeur ; 
b. les documents du dossier du contrat attestent de manière adéquate de la réception et de 

l’acceptation formelle de tous les éléments du contrat ; 
c. aucune réclamation ou enquête n’est en cours au sujet du contrat ; 
d. toutes les actions liées aux révisions et aux modifications des prix contractuels ont été menées à 

bien ; 
e. toutes les questions de sous-traitance en suspens ont été réglées ; 
f. s’il a été procédé à une résiliation partielle ou complète, l’action est terminée ; 
g. la facture finale a été présentée et toutes les factures ont été payées ; 
h. les garanties (par exemple la garantie de bonne fin) sont restituées conformément aux termes du 

contrat et à l’instrument de garantie. En outre, tout équipement ou matériel inutilisé fourni par 
l’ONU lui est rapidement retourné. 

13.8 Cession de biens 

13.8.1 Comités de contrôle des biens  

Les dispositions de la règle de gestion financière 105.22 sont énoncées comme suit : « Les ventes de 
fournitures, matériels et autres biens déclarés excédentaires ou inutilisables se font par appel à la 
concurrence sauf si le Comité de contrôle des biens compétent (voir la règle de gestion financière 105.21) : 
a) estime que le prix de vente est inférieur au montant qui sera fixé par le Secrétaire général adjoint à la 
gestion ; b) considère que la remise de biens en règlement partiel ou intégral de matériel ou de fournitures 
de remplacement est dans l’intérêt de l’Organisation ; c) juge approprié de transférer les biens 
excédentaires d’un projet à un autre ou d’une opération à une autre et détermine la juste valeur 
marchande aux fins du transfert ; d) décide que la destruction du matériel excédentaire ou inutilisable est 
plus économique ou exigée par la loi ou la nature des biens ; e) estime qu’il est préférable, dans l’intérêt 
de l’Organisation, de donner les biens ou de les céder à un prix symbolique à une autre organisation 
intergouvernementale, à un gouvernement, à un organisme public ou à une autre organisation à but non 
lucratif. »  

La vente se fait sur la base de paiements effectués au plus tard à la livraison à l’acheteur, sauf disposition 
contraire des règles de gestion financière 105.22 et 105.23. 

13.8.2 Cession de biens par la vente - Procédures  

Élaboration du dossier d’appel à la concurrence : Le responsable des achats remet le dossier d’appel à la 
concurrence aux acheteurs potentiels, en assurant une concurrence adéquate. En règle générale, le 
nombre minimum de personnes invitées à participer à l’appel à la concurrence est établi à l’aide des lignes 
directrices énoncées au paragraphe 5.7. Le dossier d’appel à la concurrence fait référence à la 
recommandation approuvée du Comité de contrôle des biens compétent, qui autorise la cession par la 
vente. 
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Afin de permettre à l’ONU d’obtenir un rendement maximal, les biens peuvent être vendus 
individuellement ou par lots. 

Le dossier d’appel à la concurrence comprend au minimum les éléments suivants :  

a. une liste détaillée des biens ; 
b. une description complète des biens ; 
c. l’emplacement des biens et le lieu d’inspection, afin d’encourager l’acheteur potentiel à inspecter 

les biens ; 
d. l’état des biens (c’est-à-dire s’ils sont endommagés, utilisables, en bon état de fonctionnement, 

si des réparations sont nécessaires, etc.) ; 
e. la référence à la recommandation approuvée du Comité de contrôle des biens compétent ; 
f. les conditions de l’appel à la concurrence (voir le modèle de formulaire de vente de biens 

excédentaires joint à l’annexe 27) ; 
g. la date et l’heure d’ouverture des plis ; 
h. une déclaration selon laquelle les biens seront vendus en l’état, sans recours ni garantie, expresse 

ou implicite, de quelque nature que ce soit ; 
i. l’obligation de verser, lors de la présentation d’une offre, un montant d’au moins dix pour cent 

(10 %) de la valeur totale de l’offre, et ce, si le dépôt est supérieur à 1 000 dollars, sous la forme 
d’un chèque certifié ; 

j. le délai de règlement de la facture émise au soumissionnaire retenu ; 
k. le délai de retrait des biens par le soumissionnaire retenu ; 
l. toute autre question pertinente. 

 
RESSOURCES 
 

 
Annexe 27 - Exemple de formulaire de vente de biens excédentaires  
 

 

13.8.3 Traitements des offres  

L’ONU traite les offres d’achat de biens de la même manière que les soumissions relatives aux achats 
auxquels elle procède. Le chapitre 10 du présent Manuel des achats s’applique aux achats de biens, sous 
réserve des modifications appropriées que le contexte peut exiger. 

Les offres sont détaillées et les biens sont vendus au soumissionnaire qui offre la meilleure valeur à 
l’Organisation. 

Les soumissionnaires retenus sont notifiés par écrit et les articles attribués sont énumérés dans un 
instrument de vente contractuel. 

13.8.4 Examen par les comités d’examen des marchés 

Avant l’émission de l’instrument contractuel, les comités d’examen compétents examinent les 
propositions d’attribution sur la base des seuils applicables. Veuillez vous référer au chapitre 9 intitulé 
« Examen par les comités d’examen des marchés ».  
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13.8.5 Instruments contractuels pour la vente de biens  

La cession par la vente est réglementée par la délivrance d’un contrat de vente de biens. Le contrat de 
vente de biens doit, entre autres, énumérer et décrire les biens à vendre, le prix convenu et tout acompte 
versé. 

L’ONU peut choisir de conclure un contrat-cadre si elle prévoit une vente continue d’articles sur une 
certaine période, à condition que cela soit avantageux pour elle. Dans ce cas, le prestataire se voit assigner 
par écrit chaque vente sous-jacente, avec une référence au contrat-cadre applicable. Veuillez également 
vous référer au paragraphe 11.6 intitulé « Accord à long terme ». 

13.8.6 Exceptions à l’appel à la concurrence  

Négociation ou « ventes au comptant » : lorsqu’il est estimé que la valeur de la vente est inférieure au 
montant seuil d’un achat de faible valeur, qui s’élève actuellement à 10 000 dollars, la vente peut avoir 
lieu sans délivrance formelle d’un dossier d’appel à la concurrence. Les soumissionnaires potentiels 
peuvent être invités à inspecter les biens et à soumettre ensuite des offres, orales ou écrites, dans un 
délai déterminé. Le prestataire retenu est informé par écrit de la vente. 

Reprise : s’il existe une offre de remise de biens en règlement partiel ou intégral de biens de l’ONU, la 
disposition peut être effectuée par l’intermédiaire de l’émission d’un contrat de vente de biens par l’ONU 
ou d’un contrat d’achat de biens de remplacement, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de 
l’Organisation, comme le prévoit la règle de gestion financière 105.22, point b). 

13.8.7 Acomptes  

Lorsqu’il présentent une offre, les soumissionnaires sont tenus de déposer un montant d’au moins 10 % 
de la valeur totale de l’offre. Tout acompte supérieur à 1 000 dollars est présenté à l’ONU sous la forme 
d’un chèque certifié. 

Si l’ONU accepte l’offre, l’acompte n’est restitué au soumissionnaire qu’avec l’approbation écrite du 
Directeur de la Division des achats ou du Chef du Service des achats. La restitution de l’acompte a lieu 
après réception du paiement intégral des biens et une fois que le soumissionnaire a rempli toutes ses 
obligations contractuelles. 

Tous les acomptes reçus de la part des soumissionnaires non retenus sont retournés avec une lettre 
indiquant que le soumissionnaire n’a pas été retenu. 

13.8.8 Avis de facturation de l’attribution  

Le Directeur de la Division des achats ou le Chef du Service des achats signe le bon de commande ou 
l’instrument contractuel applicable (par exemple l’acte de vente) enregistrant la vente et la facture finale ; 
ces documents sont ensuite transmis au soumissionnaire retenu. La facture est réglée au plus tard cinq 
(5) jours ouvrables après réception de l’avis, sauf indication contraire dans le dossier d’appel à la 
concurrence. 

13.8.9 Retrait des biens  

Un délai limité, généralement de cinq (5) jours ouvrables, est accordé après la vente pour le retrait des 
biens, sauf indication contraire dans le dossier d’appel à la concurrence. 
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13.8.10 Cession des actifs des opérations de maintien de la paix  

L’article 5.14 du Règlement financier de l’ONU se lit comme suit : « Lorsqu’une opération de maintien de 
la paix a été liquidée, l’Organisation dispose du matériel et des autres biens de cette opération 
conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière et de la manière indiquée ci-
après :  

a. le matériel en bon état qui répond aux normes établies ou est jugé compatible avec le matériel 
existant est transféré à d’autres opérations de maintien de la paix ou mis en réserve pour former 
les équipements de départ de missions à venir ; 

b. le matériel qui ne peut servir à des opérations de maintien de la paix en cours ou à venir peut être 
transféré à d’autres activités de l’Organisation financées par des contributions statutaires, à 
condition que le besoin de ce matériel soit démontré ; 

c. le matériel qui ne peut servir à des opérations de maintien de la paix en cours ou à venir ni à 
d’autres activités de l’ONU financées par des contributions statutaires, mais qui peut être utile à 
d’autres organismes, à des organisations internationales ou à des organisations non 
gouvernementales est vendu à ces organismes ou organisations ; 

d. tout matériel ou bien qui n’est pas nécessaire ou qui ne peut pas être cédé conformément aux 
alinéas a), b) ou c) ci-dessus, ou qui est en mauvais état, est vendu conformément aux procédures 
applicables aux autres matériels ou biens de l’Organisation ; 

e. les actifs qui ont été installés dans un pays et dont le démantèlement entraverait le relèvement 
de ce pays sont remis au gouvernement dûment reconnu dudit pays, moyennant une 
indemnisation sous la forme convenue par l’Organisation et le gouvernement. Sont notamment 
concernés les installations et équipements aéroportuaires, les bâtiments, les ponts et le matériel 
de déminage. Lorsque la cession de ces actifs de cette manière ou autrement est impossible, ils 
sont transférés sans frais au gouvernement du pays concerné. De tels transferts nécessitent 
l’approbation préalable de l’Assemblée générale ; 

f. un rapport sur la cession finale des actifs de chaque opération de maintien de la paix liquidée est 
présenté à l’Assemblée générale. » 

13.8.11 Vente de biens immobiliers  

Tout projet de vente de biens immobiliers appartenant à l’ONU est autorisé conformément à la délégation 
de pouvoirs en matière de gestion des biens. 

13.9 Traitement et tenue des dossiers  

Aux fins de la gestion et de l’administration des contrats, les fonctionnaires responsables (le personnel 
responsable de la gestion des contrats et les responsables des achats) veillent à ce que tous les documents 
contenant des informations commerciales soient traités de manière confidentielle, à ce qu’ils soient 
classés en conséquence comme des documents confidentiels, et à ce qu’ils soient traités conformément 
aux dispositions énoncées dans la circulaire ST/SGB/2007/6.  

Les fonctionnaires responsables et les responsables des achats doivent également établir et tenir un 
dossier pour chaque contrat. En plus des informations documentant le processus de passation de marché, 
le dossier comprend toutes les informations nécessaires pour une bonne administration ou gestion du 
contrat. Toute question d’éclaircissement ou de modification du contrat est pleinement consignée dans 
le dossier. 

https://undocs.org/ST/SGB/2007/6
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Conformément aux principes de transparence et de responsabilité en matière de passation de marchés, 
et afin de faciliter les audits internes et externes des opérations de l’ONU, chaque étape du processus de 
gestion du contrat est documentée et consignée dans un dossier (sur papier ou sous forme électronique). 

Un système de classement standard, ainsi qu’un système de numérotation permettant de suivre les 
dossiers sont mis en place dans tous les bureaux de gestion et d’administration des contrats, afin de créer 
une piste d’audit. 

Les responsables des achats créent un dossier de passation de marché sur papier ou sous forme 
électronique pour chaque cas. Ces dossiers sont conservés conformément à la politique de conservation 
applicable. 

La bonne administration et la bonne tenue du dossier de passation de marché sont nécessaires pour 
assurer la clarté des actions entreprises pendant la durée du contrat. Les responsables des achats 
documentent les événements qui se produisent pendant la durée du contrat et qui peuvent influer, à une 
date ultérieure, sur toute décision ou révision du contrat. Il est essentiel d’établir une bonne piste d’audit 
afin d’éviter toute confusion dans la gestion des dossiers en raison de la nature dynamique de la fonction 
des achats et de la mobilité du personnel chargé de la passation de marchés. En outre, le personnel adopte 
et maintient une gestion disciplinée du classement et de l’indexation des dossiers des contrats, ce qui 
peut être effectué au moyen de systèmes de classement physiques ou électroniques. Le dossier contient 
au minimum les documents (y compris la correspondance pertinente) relatifs aux phases suivantes du 
processus de passation de marché (le cas échéant) : 

a. Phase précédant l’appel à la concurrence : spécifications (y compris les termes de référence, le 
cahier des charges, la demande d’information ou l’appel à manifestation d’intérêt, l’étude de 
marché, les critères d’évaluation et la pondération), plan de sélection des fournisseurs, et 
formulaire d’enregistrement provisoire ou d’approbation spéciale ; 

b. Appel à la concurrence : liste signée des fournisseurs invités à soumissionner, demande de 
prix/appel d’offres/invitation à soumissionner, éclaircissements et modifications apportées à la 
demande de prix/l’appel d’offres/l’invitation à soumissionner et demandes de renseignements ; 

c. Soumissions : accusés de réception, registre de présence à l’ouverture des plis, enregistrement 
de la réception des soumissions, propositions techniques, propositions financières et copies de la 
garantie de soumission ; 

d. Évaluation : demande d’évaluation technique, évaluation technique, évaluation financière, 
présentation approuvée à un comité d’examen et ordre du jour, compte rendu de la réunion du 
comité d’examen contenant des recommandations, rapport de Dunn & Bradstreet et 
correspondance pertinente ; 

e. Attribution : avis d’attribution, lettres de refus, acceptation de l’attribution signée par le 
fournisseur, documents relatifs à l’établissement du contrat et copie de la garantie de bonne fin 
(les originaux sont conservés dans le coffre-fort) ; 

f. Après l’attribution : contrats signés, copies des certificats d’assurance et des garanties prévues 
dans le contrat ;  

g. Documents relatifs à l’administration des contrats : modifications, déclarations d’attribution et 
rapport, évaluation ou liste de contrôle concernant les prestations du fournisseur pour les 
dossiers clos. 

Les dossiers de gestion des contrats sont conservés après la clôture du contrat pendant la période requise, 
conformément à la politique de conservation applicable. En règle générale, ils comprennent les 
informations et documents pertinents suivants : 
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a. contrat ou bon de commande signé ; 
b. compte rendu de la réunion du comité d’examen concerné et décision du comité concernant 

l’attribution, recommandations du fonctionnaire autorisé concerné (par exemple, le Sous-
Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement) ; 

c. copie des garanties de paiement anticipé ou de bonne fin reçues de la part du fournisseur ; 
d. correspondance avec le prestataire (par exemple, courriers électroniques, comptes rendus de 

réunions) concernant la gestion du contrat ; 
e. notes signées de réunions, d’appels téléphoniques, etc. ; 
f. modifications des contrats ou bons de commande avec, le cas échéant, les comptes rendus 

pertinents du comité d’examen ; 
g. la décision documentée concernant les réclamations, les différends, y compris la résolution à 

l’amiable, la conciliation, la médiation ou l’arbitrage ; 
h. les rapports d’avancement requis ou d’autres preuves de la réalisation des étapes prévues dans 

le contrat ; 
i. les demandes d’indemnisation ; 
j. la preuve de paiement ; 
k. le formulaire d’évaluation des prestations du fournisseur rempli et le compte rendu de la réunion, 

y compris le respect des indicateurs clés de performance et des accords de niveau de service. 
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