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15. Thèmes transversaux  

15.1 Le Pacte mondial des Nations Unies  

Les responsables des achats et les demandeurs savent que l’ONU encourage les fournisseurs à participer 
au Pacte mondial des Nations Unies. Ce Pacte est un réseau international volontaire d’entreprises créé en 
vue de soutenir la participation des acteurs des secteurs privé et public à la promotion d’une citoyenneté 
d’entreprise responsable et de principes sociaux et environnementaux universels pour relever les défis de 
la mondialisation. 

Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies sont les suivants : 

Droits de l’homme  

Principe 1. Les entreprises promeuvent et respectent la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme.  
Principe 2. Les entreprises veillent à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l’homme. 

Travail  

Principe 3. Les entreprises respectent la liberté d’association et reconnaissent le droit de 
négociation collective.  
Principe 4. Les entreprises contribuent à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire.   
Principe 5. Les entreprises contribuent à l’abolition effective du travail des enfants.   
Principe 6. Les entreprises contribuent à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi 
et de profession. 

Environnement  

Principe 7. Les entreprises appliquent le principe de précaution pour faire face aux problèmes 
environnementaux. Principe 8. Les entreprises prennent des initiatives qui visent à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière d’environnement.  
Principe 9. Les entreprises favorisent la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

Lutte contre la corruption  

Principe 10. Les entreprises luttent contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

L’ONU encourage vivement tous les fournisseurs à participer activement au Pacte mondial des Nations 
Unies. À cette fin, le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies a été élaboré en tenant compte 
de la portée des dix principes du Pacte, et il est considéré comme un moyen fondamental d’intégrer ces 
principes dans les opérations de l’ONU. 
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RESSOURCES 
 

 
Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies 

 

15.2 Considérations en matière de durabilité  

Compte tenu de l’ampleur de ses activités d’achat, l’ONU est en mesure, dans le cadre de son dispositif 
législatif et des principes directeurs en matière de passation de marchés en vigueur, d’inciter les marchés 
à innover et à contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux. Elle est elle-même encouragée par les 
États Membres à intégrer des pratiques de développement durable dans ses opérations, afin de soutenir 
le programme de développement durable.   

Les demandeurs et les responsables des achats ont connaissance des objectifs de développement durable 
et des initiatives interinstitutions favorables aux pratiques d’achat qui intègrent les principes sociaux, 
économiques et environnementaux du développement durable à l’appui de l’objectif de développement 
durable n°12 et de la cible 12.7.  

La prise en compte de la dimension économique du programme de développement durable revient à 
s’efforcer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix et, en particulier, le coût le plus avantageux pour un 
produit ou service sur toute sa durée de vie, ainsi que d’appuyer plus avant le développement économique.  

Concernant la dimension environnementale, il convient d’œuvrer à réduire l’impact environnemental 
négatif d’un produit ou d’un service sur l’ensemble de son cycle de vie, y compris s’agissant de la pollution 
de l’eau, du sol et de l’air, des options de production et d’élimination des déchets, des risques 
environnementaux liés aux eaux usées et aux déchets dangereux, ainsi que des émissions de gaz à effet 
de serre qui contribuent au changement climatique, de la préservation des écosystèmes naturels, de la 
réduction et de la gestion des déchets, et de la pollution de l’air et de l’eau.   

La dimension sociale du programme de développement durable prend en compte la promotion des droits 

de l’homme, l’élimination du travail des enfants, la mise en place de conditions de travail équitables, 

l’égalité des genres, ainsi que des questions éthiques plus larges dans le cadre de la chaîne 

d’approvisionnement. Par exemple, pour permettre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées, ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable, la Stratégie 

des Nations Unies pour l’inclusion du handicap nécessite la prise de mesures spécifiques afin d’élever les 

normes de performance de l’ONU en matière d’intégration des personnes handicapées dans l’ensemble 

de ses opérations, comme par exemple la prise en compte de l’accessibilité dans les opérations d’achat 

pertinentes. 

Dans un certain nombre de résolutions, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont demandé à 
l’Organisation de prendre en compte et de réduire l’impact environnemental de ses opérations, 
notamment par la mise en place de systèmes de gestion de l’environnement.   Ces systèmes visent 
principalement à améliorer la gestion des déchets et de l’eau, à augmenter l’efficacité énergétique, à 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf
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assurer la transition progressive vers les énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle mondiale.  

La prise en compte des considérations liées au développement durable au stade de la définition des 
exigences peut apporter une valeur ajoutée à l’Organisation, en favorisant l’efficacité des ressources, en 
tirant parti de l’innovation et en promouvant les objectifs de développement durable. Les exigences sont 
transparentes, mesurables et proportionnées au regard de ce que le marché peut raisonnablement offrir, 
et ne restreignent pas la concurrence internationale.  Les stratégies par catégorie peuvent également 
fournir des orientations sur l’intégration des considérations liées au développement durable dans les 
solutions d’approvisionnement pour certains biens et services. 

En général, les demandeurs, les responsables des achats et les gestionnaires de contrats encouragent les 
fournisseurs de l’ONU à adopter des politiques durables et socialement responsables, conformes aux 
dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption, conformément au Code de conduite des fournisseurs 
des Nations Unies. 

La prise en compte des considérations liées au développement durable est entreprise dans les cadres 
législatifs en vigueur, en particulier l’article 5.12 du Règlement financier. 

15.3 Gestion des risques  

La gestion des risques peut être définie comme l’ensemble des politiques, procédures et pratiques portant 
sur la détection, l’analyse, l’évaluation, le contrôle, la prévention, la réduction ou l’élimination des risques 
inacceptables. Les politiques suivantes de l’ONU traitent des éléments de gestion des risques et sont 
particulièrement pertinentes en ce qui concerne les achats : 

a. le Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU ; 
b. le Statut et Règlement du personnel de l’ONU (ST/SGB/2018/1) ; 
c. le dispositif de transparence financière concernant les fonctionnaires de l’ONU (ST/SGB/2006/6) ; 
d. l’instruction administrative sur les comités d’examen (à paraître prochainement) ; 
e. le présent Manuel des achats ; 
f. la publication intitulée « Enterprise Risk Management and Internal Control Policy » (Politique de 

gestion des risques d’entreprise et de contrôle interne) (parue en mai 2011) ; 
g. le dispositif de lutte contre la fraude et la corruption du Secrétariat de l’ONU (ST/IC/2016/25) ; 
h. les délégations de pouvoirs dans l’application du Statut et du Règlement du personnel et du 

Règlement financier et des règles de gestion financière (ST/SGB/2019/2) ; 
i. les lignes directrices relatives aux séance de bilan ; et  
j. le mandat du Comité d’examen des adjudications. 

Les politiques susmentionnées et le présent Manuel des achats prévoient, entre autres, les mesures de 
gestion des risques suivantes : 

a. système de délégation de pouvoirs en matière d’achats (voir le paragraphe 2.6 intitulé « Pouvoirs 
en matière d’achats ») ; 

b. définition d’autres rôles essentiels dans le processus de passation de marchés et établissement 
de liens entre ces rôles et les besoins spécifiques de formation en matière d’achats ; 

c. examen des processus de passation de marchés par les comités d’examen ; 
d. procédures d’enquête interne indépendante sur les fraudes et autres pratiques proscrites par le 

BSCI, et mécanismes visant à déterminer les sanctions à imposer aux fournisseurs ; 

https://hr.un.org/handbook/index/8254
https://undocs.org/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/ST/SGB/2006/6
https://iseek.un.org/nyc/system/files/iseek/LibraryDocuments/1940-201111101723106259028.pdf
https://iseek.un.org/nyc/system/files/iseek/LibraryDocuments/1940-201111101723106259028.pdf
https://undocs.org/ST/IC/2016/25
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
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e. mécanismes de contestation des adjudications pour les fournisseurs (voir le paragraphe 10.2.2 
intitulé « Procédures liées au bilan ») ; 

f. modèles d’appels à la concurrence et de contrats adaptés aux besoins essentiels, tels que la 
nourriture, le carburant, l’aviation, etc. ; 

g. les risques liés à l’achat peuvent surgir à n’importe quelle étape du processus de passation de 
marchés. Au niveau du processus de passation de marchés, le demandeur travaille en étroite 
collaboration avec le responsable des achats, afin de recenser les risques potentiels, d’en évaluer 
l’incidence et la probabilité pour en comprendre les répercussions et de mettre en place des 
mesures d’atténuation appropriées. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de risques 
liés à l’achat, leurs conséquences éventuelles et les mesures d’atténuation à mettre en place. 

 

Étape Risque Conséquences éventuelles Mesures d’atténuation des risques 

Planification et stratégie Retard dans l’acquisition 
des éléments essentiels du 
projet 

Retard dans les réalisations et 
les résultats des projets, ce 
qui a des répercussions sur 
les autres parties prenantes 
Prix plus élevés 

Planification précoce des processus de 
passation de marchés 
Adoption de stratégies appropriées, y 
compris le recours à des accords à long 
terme, le cas échéant 

Définition des conditions Définition restrictive des 
exigences 

Réponse limitée des 
fournisseurs 
Allégations d’iniquité et de 
manque de transparence 
émises par les fournisseurs 

Amélioration de la compréhension du 
produit et du marché au moyen 
d’études de marché 
Inclusion de spécifications 
fonctionnelles et de performance 
génériques 

Appel à la concurrence Faible intérêt pour le 
processus de passation de 
marché 

Délais (en cas de nécessité de 
lancer un nouvel appel à la 
concurrence) 
Prix plus élevés (si la 
concurrence est perçue 
comme étant inexistante) 

Publication à grande échelle des appels 
à la concurrence, en prévoyant une 
période de soumission suffisamment 
longue 
Organisation d’une réunion préalable à 
la soumission 

Évaluation 
 

 

Sélection des fournisseurs 
ayant eu un 
comportement passé 
contraire à l’éthique 

Atteinte portée à la 
réputation de l’ONU 

Vérification de tous les fournisseurs au 
regard des listes d’inéligibilité 
Vérification des antécédents du 
fournisseur recommandé, avant 
l’attribution 

Gestion des contrats Défaut d’exécution du 
contrat par le fournisseur 

Différends contractuels 
Qualité insuffisante des 
biens, services ou travaux 
Retards 

Inclusion des critères d’évaluation 
adéquats dans le dossier d’appel à la 
concurrence 
Recours à des mesures de gestion 
active des contrats 
Réalisation d’inspections régulières et 
établissement de rapports 
d’avancement 

TABLEAU 5 : RISQUES LIES AUX ACHATS, CONSEQUENCES EVENTUELLES ET MESURES D’ATTENUATION DES RISQUES 
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RESSOURCES 
 

 
Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU ; 
Statut et Règlement du personnel de l’ONU (ST/SGB/2018/1) ; 
Dispositif de transparence financière concernant les fonctionnaires de l’ONU (ST/SGB/2006/6) ; 
Instruction administrative sur les comités d’examen (à paraître prochainement) ; 
Le présent Manuel des achats ; 
La publication intitulée « Enterprise Risk Management and Internal Control Policy » (Politique 
de gestion des risques d’entreprise et de contrôle interne) (parue en mai 2011) ; 
Dispositif de lutte contre la fraude et la corruption du Secrétariat de l’ONU (ST/IC/2016/25) ; 
Système de délégation des pouvoirs (ST/SGB/2019/2) ; 
Lignes directrices relatives aux séance de bilan ;  
Mandat du Comité d’examen des adjudications. 
 
 

 

15.4 Procédures d’achat d’urgence  

En 2016, en réponse aux recommandations du Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les 
opérations de paix, le Secrétaire général a établi des mesures administratives permanentes pour les 
situations de démarrage et de crise, afin de permettre un déploiement plus rapide et un soutien plus 
flexible aux opérations sur le terrain. Il peut, sur avis des hauts fonctionnaires compétents, mettre en 
œuvre ces mesures administratives permanentes, qui s’appliquent pendant six mois sur une base 
renouvelable, lors de la mise en place d’une opération de paix ou lorsque l’existence d’une crise ou d’une 
urgence sur le terrain est confirmée. Ces mesures visent à permettre à l’Organisation et aux gestionnaires 
de répondre rapidement et de manière responsable, selon les besoins de chaque situation spécifique, à 
des exigences extraordinaires grâce à des niveaux accrus de délégation de pouvoirs, en s’appuyant sur les 
contrats établis par d’autres bureaux du Secrétariat ou d’autres organismes des Nations Unies, tout en 
respectant pleinement les règlements et les règles de l’Organisation. 

Les autres mécanismes disponibles pour répondre aux situations d’urgence en matière d’achats sont la 
délégation personnelle de pouvoirs en matière d’achats dans des situations d’urgence au Directeur de la 
Division des achats pour un montant de 10 000 000 de dollars et l’application de la règle de gestion 
financière 105.16, sous-point vii), lorsque le besoin est urgent. La délégation personnelle de pouvoirs en 
matière d’achats dans des situations d’urgence au Directeur de la Division des achats est mise en œuvre 
par le Sous-Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou par le 
Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel. 

Tous les achats de l’ONU sont effectués conformément au Règlement financier et aux règles de gestion 
financière, aux autres instruments législatifs applicables, ainsi qu’au présent Manuel des achats. La 
procédure d’achat d’urgence permet à l’ONU de recourir à des processus simplifiés pour faciliter une 
réponse rapide lors d’une situation d’urgence, sans compromettre les principes de l’article 5.12 du 

https://hr.un.org/handbook/index/8254
https://undocs.org/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/ST/SGB/2006/6
https://iseek-newyork.un.org/system/files/iseek/LibraryDocuments/1940-201111101723106259028.pdf
https://iseek-newyork.un.org/system/files/iseek/LibraryDocuments/1940-201111101723106259028.pdf
https://undocs.org/ST/IC/2016/25
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
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Règlement financier. Le recours aux procédures d’achat d’urgence est strictement limité aux produits 
définis dans le présent paragraphe. 

Toutes les autres situations d’importance et d’urgence sont traitées au moyen de l’application des 
procédures d’achat régulières. 

Le Règlement financier et les règles de gestion financière prévoient des exceptions lorsque les exigences 
des opérations de l’ONU ne permettent pas de procéder à des achats en recourant à des méthodes 
formelles d’appel à la concurrence. Toutefois, des efforts raisonnables sont déployés dans une situation 
d’urgence en vue de permettre la comparaison de plusieurs offres, le but étant de garantir le meilleur 
rapport qualité-prix pour l’ONU. 

La procédure d’achat d’urgence décrite ci-après permet de suivre un processus d’appel à la concurrence 
basé sur des demandes de prix et les procédures connexes. 

Définition de la situation d’urgence : aux fins du présent paragraphe, les urgences sont définies comme 
des « situations d’urgence dans lesquelles il est clairement établi qu’un événement ou une série 
d’événements est survenu et menace de manière imminente la vie ou les vies humaines ou les moyens 
de subsistance, et où l’événement ou la série d’événements entraîne une perturbation de la vie d’une 
population à une échelle exceptionnelle ». L’événement ou la série d’événements peut comprendre l’un 
des éléments suivants : 

a. les catastrophes soudaines, telles que les tremblements de terre, les inondations, les invasions de 
criquets et autres catastrophes imprévues similaires ; 

b. les situations d’urgence d’origine humaine entraînant un afflux de réfugiés ou le déplacement 
interne de populations, ou encore la souffrance de populations autrement concernées ; 

c. la sécheresse, les mauvaises récoltes, les parasites et les maladies qui entraînent une érosion de 
la capacité des communautés et des populations vulnérables à satisfaire leurs besoins 
fondamentaux ; 

d. les chocs économiques soudains, les défaillances du marché ou un effondrement économique 
entraînant une érosion de la capacité des communautés et des populations vulnérables à 
satisfaire leurs besoins fondamentaux ; 

e. une urgence complexe pour laquelle le gouvernement du pays touché ou le responsable d’un 
organisme de l’ONU a demandé le soutien de l’Organisation ; 

f. un ou plusieurs autres événements qui, de l’avis du Sous-Secrétaire général responsable de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement ou du Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel, 
relèvent de la définition d’une véritable situation d’urgence. 

Approbation du recours à la délégation de pouvoirs en matière d’achats d’urgence :  

La demande d’approbation de l’octroi d’une délégation spéciale dans les situations d’urgence est 
présentée par le Directeur de la Division des achats au Sous-Secrétaire général responsable de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement et comprend les informations générales et la justification de son 
utilisation, ainsi qu’une description, la valeur approximative, la quantité et les critères des besoins 
d’approvisionnement estimés dans le cadre de l’opération concernée. En outre, elle démontre qu’aucun 
des pouvoirs discrétionnaires de l’autorité d’approbation des achats compétente ne permet de répondre 
aux besoins de l’opération d’urgence en matière d’achats. 

L’approbation du recours à la procédure d’achat d’urgence est restreinte dans le temps, concerne une 
opération spécifique, et peut également être limitée à l’acquisition de produits définis en relation avec 
une opération spécifique. Lorsqu’elle est octroyée, la délégation des pouvoirs s’applique exclusivement 
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au Directeur de la Division des achats. Toutefois, les responsables d’entité sont pleinement habilités à 
prendre des mesures, conformément à la règle de gestion financière 105.16, point a), sous-point vii), dans 
les situations d’urgence visées dans la décision 54/468 de l’Assemblée générale (voir le 
paragraphe 6.11.9). Ces mesures peuvent être entreprises indépendamment de la nature stratégique des 
biens ou des services et, lorsque les circonstances le justifient, sans aucune approbation préalable. 

Rapports et suivi : 

a. l’ONU supervise le recours à la procédure d’achat d’urgence et tient un registre en la matière, qui 
est régulièrement audité ; 

b. le Directeur de la Division des achats soumet un rapport sur tous les achats effectués dans le cadre 
de la délégation de pouvoirs d’urgence chaque semaine, à compter de son octroi, au Sous-
Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, avec copie au 
Président du Comité d’examen des marchés du Siège. La présentation d’un rapport hebdomadaire 
demeure obligatoire même si aucun achat n’a été effectué au cours des sept jours calendaires 
précédents. Tous les cas dépassant le cadre des pouvoirs habituellement délégués au Directeur 
de la Division des achats sont soumis au Comité d’examen des marchés du Siège pour examen 
rétroactif ; 

c. la Division des achats soumet périodiquement un rapport sur l’état de chaque besoin aux 
demandeurs ou à l’Équipe spéciale du dispositif de sûreté et de sécurité (selon le cas), en fonction 
de la gravité de l’urgence et des exigences en matière de communication d’informations fixées 
par l’Équipe spéciale du dispositif de sûreté et de sécurité ou par la direction ; 

d. s’il est nécessaire d’émettre des bons de commande ou des contrats en dehors d’UMOJA, les 
responsables des achats consignent ces bons de commande ou contrats dans un rapport consolidé. 
Au plus tôt i) à la fin de la période d’urgence ou ii) lorsque les fonds deviennent disponibles dans 
UMOJA et lors de l’émission d’un panier d’achat par le demandeur, le responsable des achats 
émet le bon de commande ou le contrat dans UMOJA. 

Planification stratégique des achats d’urgence :  

Par définition, les situations d’urgence sont souvent causées par des événements imprévus ; les besoins 
en matière d’achats peuvent donc changer et il est impossible de les anticiper. Toutefois, des mesures 
proactives peuvent être prises pour assurer la préparation à l’exécution d’opérations d’urgence. La 
planification relative aux situations d’urgence est une partie importante de la planification régulière de 
l’ONU en matière d’achats. Les activités suivantes sont des exemples de mesures proactives qui peuvent 
faciliter la procédure d’achat d’urgence : 

a. recensement et enregistrement préalables des fournisseurs appropriés de produits fréquemment 
demandés dans le cadre d’opérations d’urgence, et confirmation de la part des fournisseurs de 
leur volonté à répondre aux appels à la concurrence dans un court délai ; 

b. élaboration de spécifications, de termes de référence et de cahiers des charges standard pour les 
biens, les services ou les travaux généralement demandés dans le cadre d’opérations d’urgence ; 

c. établissement d’accords à long terme avec les fournisseurs de produits généralement demandés 
lors d’opérations d’urgence, et spécification dans lesdits accords de la nécessité de disposer de 
stocks et de se préparer aux situations d’urgence ; 

d. recensement des accords à long terme pertinents d’autres organismes des Nations Unies. 

La Division des achats travaille en permanence sur les points susmentionnés, afin de s’assurer que 
l’Organisation est prête à faire face à des situations d’urgence. Pour que la planification stratégique soit 
pertinente, il est de la plus haute importance que les responsables des achats de l’ONU opérant dans les 
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situations d’urgence apportent leur contribution et mettent en commun les enseignements tirés après 
chaque opération d’urgence. Les mesures de planification stratégique énumérées ci-dessus sont 
également pertinentes dans certains bureaux décentralisés de l’ONU. 

15.4.1 Équipe spéciale du dispositif de sûreté et de sécurité  

Dans toutes les situations d’urgence, l’unité opérationnelle concernée contacte le Directeur de la Division 
des achats, afin de garantir un échange d’informations rapide et la prise de mesures proactives. En outre, 
les enseignements tirés de l’expérience sont codifiés, car ils constituent une contribution essentielle à 
l’amélioration des processus et contribuent à une meilleure gestion des situations d’urgence futures.  

Procédures d’achat d’urgence : 

Pendant les opérations d’urgence, les responsables des achats peuvent modifier les procédures d’achat 
ordinaires, comme indiqué dans la présente section. Lorsqu’ils sont confrontés à une activité d’achat 
d’urgence, ils doivent, dans la mesure du possible :  

a. effectuer une planification à rebours, c’est-à-dire planifier les activités d’achat à partir du moment 
où les biens doivent être livrés, en comptant à rebours pour déterminer la durée maximale de 
chaque étape d’achat (appel à la concurrence, évaluation, attribution, émission du contrat, etc.) ; 

b. déterminer de manière proactive la disponibilité probable des membres de l’équipe aux fins de 
l’évaluation ; 

c. envoyer des notifications urgentes aux parties concernées, afin qu’elles se préparent à réagir plus 
rapidement (par exemple, le président du Comité d’examen des marchés du Siège, le Sous-
Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc.).  

Les procédures d’achat d’urgence sont moins formelles et offrent plus de souplesse que les procédures 
d’achat ordinaires applicables dans les situations non urgentes. À la discrétion du Directeur de la Division 
des achats, des procédures plus traditionnelles peuvent être imposées en délivrant des instructions 
écrites à l’intention de l’unité concernée. Il peut s’agir, par exemple, d’exiger de faire parvenir les offres à 
une adresse électronique ou à un numéro de télécopie sécurisés, s’ils sont disponibles. 

15.4.2 Fonds et émission des appels à la concurrence 

Dans les situations d’urgence, il est souvent nécessaire de lancer la procédure d’appel à la concurrence 
avant de recevoir les fonds. Toutefois, dans pareilles situations, les graves conséquences des retards 
peuvent justifier de procéder de la sorte. Le marché est informé du droit de l’ONU d’annuler l’appel à la 
concurrence et de rejeter toutes les offres reçues. 

De même, dans de telles situations, il peut être nécessaire d’émettre des bons de commande et de signer 
des contrats en dehors d’UMOJA. 

En aucun cas une commande ne doit être passée, ni un contrat signé, avant la confirmation des fonds par 
le demandeur. 

15.4.3 Évaluation des besoins et définition des exigences  

L’évaluation des fonctions, des prescriptions de performance, des caractéristiques, des objectifs ou des 
résultats attendus du produit à acquérir n’est pas moins importante lorsque celui-ci est acquis dans le 
cadre d’une procédure d’achat d’urgence. Dans la mesure du possible, les procédures régulières de 
définition des exigences énoncées au paragraphe 4.4 du présent Manuel des achats sont suivies. Toutefois, 
étant donné que les achats d’urgence sont souvent effectués dans des délais très courts et que la méthode 
d’appel à la concurrence par demande de prix permet une plus grande souplesse, une quantité moindre 
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de formalités peut être admise pour la définition des exigences dans les situations d’urgence. Les éléments 
suivants sont pris en compte : 

l’utilisation de noms de marque dans les spécifications des exigences, qui n’est généralement pas 
autorisée dans le cadre des procédures régulières, est autorisée dans le cadre des procédures d’achat 
d’urgence dès lors qu’elle facilite la description du produit requis. Pour éviter de restreindre la 
concurrence, l’expression « ou équivalent » est ajoutée, à moins qu’une marque particulière ne soit 
nécessaire à des fins de normalisation. Il convient également de préciser que les produits de marque 
équivalente sont acceptés. La normalisation est particulièrement délicate dans les situations d’urgence : 
l’exigence d’une marque spécifique peut retarder la livraison, alors que d’autres marques peuvent être 
facilement disponibles ou en stock ; 

les instructions relatives aux produits et les spécifications types ou les termes de référence ont été 
préalablement élaborés et mis à disposition par l’ONU ; 

les accords à long terme existants peuvent fournir des spécifications utiles et leur conformité avec les 
besoins actuels est évaluée. S’il existe des accords à long terme portant sur le produit demandé, et si ces 
accords peuvent couvrir les besoins (disponibilité des stocks et de délais de livraison), les commandes sont 
passées sur la base des accords existants. 

15.4.4 Sélection des fournisseurs  

Dans le cadre de la procédure d’achat d’urgence, la priorité est accordée aux fournisseurs expérimentés 
dans l’approvisionnement des organismes des Nations Unies dans le cadre d’opérations d’urgence, afin 
de réduire les délais et le risque d’échec des contrats. La sélection stratégique des fournisseurs entreprise 
en amont par la Division des achats fait toujours l’objet d’un examen, car elle pourrait fournir des 
informations utiles. 

Pour les appels à la concurrence lancés au moyen de la méthode de la demande de prix, il n’existe aucune 
exigence spécifique concernant la préparation d’une liste restreinte. Toutefois, afin de respecter les 
exigences de base en matière d’audit, le dossier de passation de marché contient une brève explication 
concernant les fournisseurs qui ont été pris en considération et les raisons de ce choix. 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire que les fournisseurs soient inscrits sur le Portail mondial pour les 
fournisseurs des organismes des Nations Unies au niveau de base en vue de participer à un appel à la 
concurrence dans le cadre d’une situation d’urgence, le responsable des achats s’assure que lesdits 
fournisseurs sont inscrits sur le Portail au niveau approprié au moment de la signature du contrat. Dans 
le cas où l’enregistrement d’un fournisseur au niveau approprié nécessite une approbation spéciale, le 
Chef du Groupe des opérations informatiques peut décider de renoncer à l’examen par le Comité 
d’approbation spéciale électronique et approuver l’enregistrement du fournisseur, compte tenu de la 
diligence raisonnable exercée par le responsable de l’enregistrement des fournisseurs. En particulier, les 
contrats de grande valeur requièrent l’exercice d’une diligence appropriée. 

Le Chef du Groupe des opérations informatiques rend compte de ces approbations spéciales au Sous-
Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne d’approvisionnement sur une base 
hebdomadaire pendant la période d’urgence. 

15.4.5 Méthode d’appel à la concurrence  

Dans le cadre de la procédure d’achat d’urgence, l’appel à soumissions peut consister en une demande 
de prix, quelle que soit la valeur de l’achat ; la demande de prix est alors considérée comme une méthode 
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formelle d’appel à la concurrence. Les responsables des achats garantissent la concurrence en demandant 
au moins trois devis, si possible. 

Appel à la concurrence :  

a. il peut être procédé à des demandes de prix quelle que soit la valeur de l’achat d’urgence. Dans 
ce cas, aucun délai absolu ni aucun modèle spécifique n’est requis (sauf pour les marchés de 
travaux). Toutefois, il convient de donner aux fournisseurs un délai réaliste pour répondre à la 
demande. La demande contient suffisamment d’informations pour permettre aux fournisseurs de 
présenter un devis informatif, ce qui signifie que toutes les exigences sont communiquées 
clairement et de la même manière à tous les fournisseurs, de même que la méthode d’évaluation. 
Dans la mesure du possible, le Directeur de la Division des achats ou le Chef du Service des achats 
peut décider de fixer un délai de soumission. Le Directeur de la Division des achats ou le Chef du 
Service des achats peut déterminer à sa discrétion si les offres sont soumises par l’intermédiaire 
du Comité d’ouverture des plis ; 

b. si le temps le permet, les demandes de prix sont publiées au moyen des modèles internes, car 
cela favorise la transparence du processus et garantit que tous les fournisseurs reçoivent les 
mêmes informations en même temps ; 

c. Considérations supplémentaires concernant les demandes de prix émises dans le cadre de la 
procédure d’achat d’urgence :  

i. des fournisseurs supplémentaires peuvent être ajoutés à n’importe quel stade du 
processus ; 

ii. il est toujours conseillé de vérifier les options de repli sur plusieurs marchés et de 
reconfirmer la disponibilité avant de passer une commande ; 

iii. le fournisseur qui propose l’offre techniquement acceptable la moins chère peut ne pas 
être en mesure de fournir tous les biens demandés ou la quantité totale demandée. Par 
conséquent, la possibilité et l’option de passer des ordres fractionnés devraient toujours 
être clairement indiquées dans une demande de prix concernant une situation d’urgence. 
Les commandes fractionnées permettent de garantir la disponibilité de tous les articles 
demandés et de réaliser des économies en passant une commande partielle auprès du 
fournisseur qui offre le prix le plus bas pour l’article concerné. Dans les cas où la quantité 
totale demandée ne peut être fournie par un seul fournisseur, une commande 
supplémentaire peut être passée auprès du fournisseur proposant le prix le plus proche. 

Procédures d’ouverture des plis :  

a. Soumissions d’offres ou de propositions : selon la situation, l’ONU peut décider de solliciter 
uniquement des soumissions d’offres et de propositions par voie électronique. Cette procédure 
peut être mise en œuvre dans un ou plusieurs bureaux, selon l’urgence. Le dossier d’appel à la 
concurrence délivré par le responsable des achats du Secrétariat de l’ONU mentionne ce mode 
de soumission. Dans ce cas, l’ONU accepte uniquement les soumissions reçues par voie 
électronique. 

b. Ouvertures publiques des plis : selon la situation, l’ONU peut décider d’annuler toutes les 
ouvertures publiques des plis. Dans ce cas, à la demande des fournisseurs qui ont soumis des 
offres à la suite de l’appel d’offres, l’ONU fournit la Fiche récapitulative des offres (qui comprend 
la liste des fournisseurs ayant soumis des offres et le prix total de leurs offres) dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’ouverture des plis par courrier électronique à l’adresse suivante : 
pdbidsubmission@un.org. De même, à la demande des fournisseurs qui ont soumis des 
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propositions à la suite d’une invitation à soumissionner, l’ONU fournit la liste des fournisseurs 
ayant soumis des propositions dans un délai de 30 jours à compter de la date d’ouverture des plis 
par courrier électronique à l’adresse suivante : pdbidsubmission@un.org. 

Évaluation : 

a. les offres reçues sur la base d’une demande de prix au cours d’une opération d’urgence sont 
évaluées par rapport aux exigences énoncées dans la demande de prix. Au moins deux 
(2) personnes participent à l’évaluation des offres : l’une évalue les aspects techniques et l’autre, 
un responsable des achats, s’attache aux éléments financiers. Les marchés sont attribués selon la 
méthode d’évaluation de l’« offre techniquement acceptable la moins chère », et un rapport 
d’évaluation est rédigé. Dans le cadre de cette méthode, le prix sert de critère d’évaluation 
primordial pour l’attribution d’un marché. 

b. cependant :  
i. les avantages techniques qui découlent d’une offre plus chère peuvent, dans certains cas, 

justifier le choix d’une offre autre que l’offre la moins chère ; 
ii. en outre, la méthode de demande de prix permet de sélectionner l’offre la plus 

acceptable techniquement dans les cas où aucune des offres ne répond entièrement aux 
exigences spécifiées (tandis que les méthodes formelles habituelles d’appel à la 
concurrence nécessiteraient un nouvel appel à soumissions) ; 

c. la sélection d’un fournisseur autre que celui qui offre l’option la moins chère nécessite une 
justification appropriée, documentée et consignée dans le dossier. Voir le chapitre 8 intitulé 
« Évaluation des soumissions » pour de plus amples informations. Les éléments suivants sont pris 
en compte : 

i. bien que l’évaluation soit effectuée selon la méthode de « l’offre techniquement 
acceptable la moins chère » et qu’aucun critère d’évaluation précis ne puisse être 
déterminé dans la demande de prix, les responsables des achats sont toujours tenus de 
présenter à tous les fournisseurs les mêmes informations concernant les exigences de 
l’ONU, les dates de livraison et les autres facteurs qui seront apprécié aux fins de 
l’évaluation et de la sélection ; 

ii. en l’absence de critères d’évaluation précis, il convient de mettre l’accent sur 
l’élaboration d’un dossier écrit consignant le processus d’évaluation et la justification de 
la sélection des fournisseurs ; 

iii. pour des raisons de rapidité et sous réserve de l’égalité de traitement des 
soumissionnaires, l’équipe d’évaluation est en droit de décider de ne pas demander aux 
soumissionnaires de présenter les documents manquants ; 

iv. compte tenu des contraintes de temps et, par conséquent, de la mesure limitée dans 
laquelle les vérifications d’antécédents peuvent être effectuées, les responsables des 
achats peuvent demander une garantie de bonne fin au fournisseur. La volonté des 
soumissionnaires de fournir une garantie de bonne fin est une indication positive 
concernant la situation financière de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une exigence 
obligatoire ; 

v. les demandes de prix émises pendant une opération d’urgence constituent une méthode 
formelle d’appel à la concurrence. Ainsi, des négociations peuvent être entreprises avec 
un fournisseur potentiel, une fois qu’il a été sélectionné, conformément au 
paragraphe 8.9 intitulé « Négociations ». 

mailto:pdbidsubmission@un.org
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15.4.6 Attribution  

L’autorité d’approbation des achats compétente investie de la délégation de pouvoirs pour la valeur de 
l’achat (voir le paragraphe 2.6.1 « Délégation de pouvoirs ») attribue les marchés à la suite d’une 
procédure d’achat d’urgence. Lorsque le Sous-Secrétaire général responsable de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement ou le Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel a accordé l’autorisation 
d’utiliser la procédure d’achat d’urgence, le recours à un processus de demande de prix est réputé 
constituer une « méthode formelle d’appel à la concurrence » aux fins de la règle de gestion 
financière 105.15. L’attribution à l’offre gagnante se fait sur la base de l’utilisation de méthodes formelles 
d’appel à la concurrence et les seuils respectifs de demande de prix pour les attributions s’appliquent. 

15.4.7 Contrats  

En raison des risques encourus, les procédures de préparation et d’émission des contrats, ainsi que 
l’administration des contrats restent les mêmes que dans des conditions normales. Les formulaires de 
contrat standard de l’ONU sont utilisés pour passer des contrats avec les fournisseurs lors des opérations 
d’urgence. L’ONU exige la signature de contrats écrits pour toutes les activités d’achat dont la valeur est 
égale ou supérieure à 2 500 dollars. 

L’ONU ne conclut jamais de contrats oraux. Chaque contrat de l’ONU est établi par écrit et dûment signé 
par les parties, comme indiqué dans le présent Manuel des achats. Il convient d’éviter d’exposer l’ONU 
au risque de conclure par inadvertance un accord oral contraignant (voir le chapitre 11 intitulé 
« Finalisation et délivrance du contrat ; instruments contractuels» ). 

15.4.8 Administration des contrats  

L’administration des contrats d’urgence est une responsabilité combinée de l’unité adjudicatrice et du 
personnel responsable des opérations d’urgence (voir le chapitre 13 intitulé « Gestion et administration 
des contrats » pour de plus amples informations). 

Chaque passation de marché donne lieu à l’élaboration d’un dossier de passation de marché qui inclut 
une documentation appropriée du processus d’achat. Le recours à la procédure d’achat d’urgence permet 
une plus grande souplesse dans le processus d’achat que les procédures habituelles de l’ONU. Cela accroît 
la responsabilité des responsables des achats ainsi que des gestionnaires concernés, qui démontrent qu’il 
a été procédé à l’achat conformément aux principes de passation de marché, ainsi qu’au Règlement 
financier et règles de gestion financière. Il est rappelé aux responsables des achats qu’un classement 
approprié du dossier protège également la personne qui entreprend l’achat de tout soupçon indu et 
garantit que les actions réalisées dans le cadre de l’achat peuvent être justifiés auprès des auditeurs. 

Afin de documenter la procédure d’achat d’urgence et de justifier les décisions et les choix effectués lors 
de la sélection du fournisseur et de l’attribution du contrat, toutes les étapes du processus sont 
documentées dans le dossier de passation de marché. En cas de différend, le dossier est essentiel : il 
documente la procédure, établit une mémoire institutionnelle, constitue une base en vue de tirer des 
enseignements et est indispensable à des fins d’audit. 

Veuillez vous référer au paragraphe 13.9 intitulé « Traitement et tenue des dossiers » pour les exigences 
en matière de dossier. Outre les documents qui y sont indiqués, le dossier comprend aussi, pour les 
processus relevant de la procédure d’achat d’urgence, la demande d’approbation, ainsi que l’octroi du 
recours à la procédure d’achat d’urgence. 

  


	15. Thèmes transversaux

