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18. Liste des annexes et des ressources accessibles au public 

Les annexes dont il est fait mention ici sont des documents internes de l’ONU et ne sont accessibles qu’au 
personnel des Nations Unies. 

D’autres documents répertoriés dans la rubrique « Ressources accessibles au public » sont disponibles au 
grand public, et les liens correspondants permettent d’y accéder.  

18.1 Annexes  

 

Annexe 1 Matrice de traitement et d’approbation des documents (Annexe B) 

Annexe 2 Matrice des biens et services stratégiques   

Annexe 3 Directives opérationnelles relatives à la chaîne d’approvisionnement, SR 4 concernant la 
procédure de délégation de pouvoirs pour des achats locaux 

Annexe 4 Formulaire de demande d’autorisation spéciale d’enregistrement 

Annexe 5 Exemple de plan de sélection des fournisseurs 

Annexe 6 Demande d’information : modèle du Siège 

Annexe 7 Demande d’information : modèle de mission 

Annexe 8 Appel à manifestation d’intérêt et réponse du fournisseur – Siège de l’ONU 

Annexe 9 Appel à manifestation d’intérêt et réponse du fournisseur - Missions 

Annexe 10 Texte devant accompagner les dossiers d’achats de faible valeur et les bons de commande 
concernant des logiciels 

Annexe 11 Demande d’évaluation technique 

Annexe 12 Lignes directrices supplémentaires pour la mise en œuvre du meilleur rapport qualité-prix 

Annexe 13 Directives générales de la Division des achats n°001 : Programme d’assurance qualité pour les 
présentations faites au Comité d’examen des marchés du Siège, tel que mis en œuvre à la 
Division des achats de l’ONU 

Annexe 14 Déclaration d’attribution  

Annexe 15 Modèle de lettre de refus 

Annexe 16 Mandat du Comité d’examen des adjudications 

Annexe 17a Directives relatives aux séances de bilan pour le personnel des Nations Unies 

Annexe 17b Directives relatives aux séances de bilan pour le personnel des Nations Unies - Modification 1 

Annexe 18 Avis d’attribution du marché 

Annexe 19 Avis d’attribution du bon de commande  

Annexe 20 Demande de conservation de la garantie de bonne fin 
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Annexe 21 Procédures de dépôt des réclamations relatives à la cargaison pour les expéditions 
organisationnelles 

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  

Annexe 27 Exemple de formulaire de vente de biens excédentaires 

Annexe 28 Fiche d’information sur les accords à long terme 

18.2 Ressources accessibles au public 

 

Conditions générales de l’ONU (contrats 
hors Siège visés par la clause de minimis) 

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/fi
les/attachment/page/pdf/general_condition_field_contracts_frenc
h.pdf 

Conditions générales de l’ONU (contrats 
relatifs à la fourniture de biens et de 
services) 

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/fi
les/attachment/page/pdf/general_condition_goods_services_frenc
h.pdf 

Conditions générales de l’ONU (contrats 
relatifs à la fourniture de biens)   

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/fi
les/attachment/page/pdf/general_condition_goods_french.pdf  

Conditions générales de l’ONU (contrats 
relatifs à la fourniture de services)   

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/fi
les/attachment/page/pdf/general_condition_services_french.pdf 

 

Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU  https://hr.un.org/fr/handbook/index/8254 

 

Délégation de pouvoirs dans l’application du Statut et du Règlement du 
personnel  
et du Règlement financier et des règles de gestion financière 

https://undocs.org/fr/ST/SGB/20
19/2 
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