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2. Contexte de la consultation  

2.1. Le Projet PROTEGE 

Le Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable des Ecosystèmes (PROTEGE) 
est une initiative qui vise à promouvoir un développement économique durable et résilient face 
au changement climatique au sein des Pays et Territoires d’Outre-Mer européens du Pacifique 
(PTOM). Il s’appuie principalement sur la mise en place d’une gestion intégrée et durable des 
ressources naturelles renouvelables et en soutien des filières économiques, ainsi que sur le 
renforcement de la protection et de la résilience des écosystèmes. Il vient en appui aux politiques 
publiques des territoires. 

PROTEGE est mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE) pour une durée de quatre ans (2018-2022), au bénéfice des 
quatre PTOM du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna ainsi que 
Pitcairn. Le projet se décline selon deux objectifs spécifiques et quatre thèmes. 

 Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement 
climatique et l’autonomie des principales filières du secteur primaire, il est décliné en 
deux thèmes, l’agriculture et la foresterie, d’une part, la pêche côtière et aquaculture, 
d’autre part. 

 Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services écosystémiques en 
préservant la ressource en eau et la biodiversité. Il est décliné en deux thèmes également, 
l’eau, d’une part, les espèces exotiques envahissantes, d’autre part. 

 
Le projet appuie les politiques publiques des PTOM dans les 4 thématiques suivantes : 

 Thème 1 : La transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 

biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité ; les 

ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable. 

 Thème 2 : Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière 

durable, intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement climatique. 

 Thème 3 : L'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement 

 Thème 4 : Les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour renforcer la protection, 

la résilience et la restauration des services écosystémiques et de la biodiversité terrestre. 

PROTEGE dispose d’un budget global de 36 millions d’euros pour la période 2018-2022 dont 30,5 
millions mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et 5,5 millions par le Programme 
Régional Océanien pour l'Environnement (PROE), co-délégataire. 

 

2.2. Démarche RSE du projet PROTEGE 

La démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est engagée au sein du projet 
PROTEGE afin de consolider les actions du projet et assurer l’optimisation de leur efficacité, de 
leur qualité et de leur durabilité. En d’autres termes, cette démarche est un levier de 
performance à long terme permettant de prévenir et d’anticiper de nombreux risques et 
contribuer à créer de la valeur. Elle est formalisée par un « Schéma d’intervention RSE » qui a 
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pour objectifs de contribuer à exercer un devoir d’exemplarité sociale et environnementale dans 
le déploiement des actions PROTEGE, mais également à suivre et anticiper la réglementation, à 
réaliser des économies en prévenant les risques, à stimuler l’innovation sociale et la 
gouvernance, ainsi qu’à renforcer la cohésion (interne au projet autant qu’externe). 

Pour assurer in fine les grands principes éthiques et de transparence de la démarche RSE, le 
schéma d’intervention RSE spécifique du projet PROTEGE doit relever deux défis majeurs : une 
effectivité et l’appropriation par les acteurs des territoires. 

 L’action effective selon une logique de responsabilité sociale et environnementale 
 L’appropriation de la démarche par les acteurs des territoires 

Il s’agit en effet de co-construire, dans la durée, une démarche adaptée à chaque territoire et 
appropriée par les services publics compétents territoriaux. 

La démarche RSE implique parfois un changement progressif des représentations et des 
pratiques individuelles et collectives. Pour produire ces changements de manière harmonieuse, 
coordonnée et optimale, il est essentiel de mener une action de fond constante reposant sur un 
travail d’information, de formation aux outils de la RSE et d’accompagnement didactique et 
opérationnel. 

Dans le cadre du schéma d’intervention RSE de PROTEGE, il s’agit de créer une culture commune 
aux acteurs de PROTEGE afin qu’ils intègrent la démarche RSE dans leurs raisonnements et leurs 
pratiques professionnelles et citoyennes au quotidien. L’enjeu est de faire en sorte qu’ils 
deviennent à leur tour ambassadeurs et accompagnateurs du changement de leur entourage, en 
capacité de transmettre les savoirs, savoir-faire et savoir-être attachés à la démarche RSE. 

Quatre thèmes d’exemplarité de PROTEGE ont été proposés par les territoires au regard de 
l’ensemble des échanges réalisés pendant les ateliers participatifs qui se sont tenus pour 
élaborer le schéma d’intervention. Ils représentent des objectifs d’exemplarité transversaux à 
l’échelle du projet en matière : 

• d’inclusion sociale et culturelle,  

• de promotion de la santé via notamment le recours à une alimentation et des boissons 
saines, 

• d’évitement, de réduction ou de compensation des émissions de gaz à effet de serre, 

• de réduction de l’usage du plastique. 

 
Cette prestation vise à faciliter la mise en place du premier thème d’exemplarité qui constitue 
aussi un levier transversal permettant de limiter les risques d’impacts sociaux et optimiser les 
bénéfices et la durabilité des actions du projet au sein des communautés concernées. 
 
Cette prestation constitue ainsi une étape majeure nécessaire à la mise en œuvre du schéma 
d’intervention RSE du projet. 
 

3. Objet de la prestation 

3.1. Champ de la prestation 

La présente consultation a pour objet l’administration d’un module de formation en ligne. Il s’agit 
de fournir aux animateurs du projet PROTEGE localisés dans diverses directions techniques et 
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entités des territoires, ainsi qu’aux agents et partenaires impliqués dans le projet, un module 
d’apprentissage pertinent sur deux notions principales : 
 

1. L’inclusion sociale et culturelle   

2. La concertation et l’approche participative 

 
L’objectif est de fournir à l’équipe impliquée dans la mise en œuvre du projet, au sein de chaque 
territoire, des outils lui permettant une approche favorisant l’inclusion sociale. Le nombre de 
personnes impliquées dans la formation sera de maximum 25 personnes. Ces modules ou cours 
seront dispensés auprès des animateurs et autres partenaires du projet afin de leur permettre 
d’acquérir les notions clés relatives aux savoirs, pratiques et usages culturels des communautés 
locales. Ces notions incluront un support fournissant des explications et connaissance de base 
sur les coutumes et savoirs traditionnels nécessaires pour la mise en place des actions de 
PROTEGE. Connaître les codes et usages culturels utilisés et pratiqués au sein de chaque territoire 
est une étape importante afin de pouvoir comprendre le mode de fonctionnement des 
communautés et pouvoir ainsi les approcher et travailler en partenariat avec elles de manière 
efficace. C’est à travers cette compréhension que l’on peut entrevoir ensuite une concertation et 
un engagement des communautés dans le but de durabilité des activités du projet. 
L’enseignement dispensé permettra aussi de fournir des outils méthodologiques efficaces sur la 
concertation et la gestion participative au niveau local dans chaque PTOM, avec un focus 
particulier sur la notion d’information et de son rôle dans les notions précédemment étudiées. 

3.2. Contenu de la prestation 

Cette prestation s’articule en 5 modules dispensés en téléconférence par le prestataire aux 
territoires. Chaque module comprend une session d’environ 2 heures sous la forme d’une 
présentation, d’interventions ponctuelles d’acteurs clé de chaque territoire et d’échanges en 
direct avec les participants à la formation. 
Ces modules, décrits ci-dessous, seront complétées par la production de supports d’information 
adéquats fournis aux participants et valorisés ensuite sur le site internet du projet PROTEGE. 
Enfin les modules seront complétés par des échanges informels avec les participants afin de leur 
faciliter l’apprentissage. 
 
 

1. Le premier module se fera via une session commune entre les 3 territoires sur le socle de 

l’inclusion sociale ; 

2. Le deuxième module sera adapté à chaque territoire et concernera les mécanismes 

d’inclusion sociale spécifiques à chaque territoire ; 

3. Le troisième module portera sur la concertation et l’approche participative, dispensé de 

manière simultanée à tous les territoires ; 

4. Le quatrième module constituera une session de questions réponses uniquement, afin de 

favoriser un échange de ressentis et expériences entre territoires ; 

5. Enfin le dernier module se focalisera sur la gestion de l’information dans le but de soutenir 

concertation et gestion participative. 
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Il sera demandé au prestataire de fournir à l’avance les présentations et méthodologies de 
conduite des modules à l’équipe PROTEGE et à la responsable RSE de la CPS pour validation 
préalable.  
 
Module 1 : session commune entre les 3 territoires sur le socle de l’inclusion sociale    
 
Le prestataire devra prendre l’attache des partenaires institutionnels, techniques ou culturels 
pertinents de chaque territoire, identifiés au préalable avec l’équipe PROTEGE et 
particulièrement les coordinateurs territoriaux. L’objectif pour ce premier module est de fournir 
un cours commun au 3 territoires sur l’inclusion sociale, illustré par des exemples concrets et 
pertinents au sein des PTOM.  
 
 
Module 2 : mécanismes d’inclusion sociale spécifiques à chaque territoire   
 

Le deuxième module se fera séparément avec chaque territoire. 
 
Il sera préparé en lien avec des partenaires institutionnels et culturels du projet au sein de chaque 
territoire (qui pourront intervenir au sein de ce module afin de l’illustrer dans un objectif de 
renforcement de l’ancrage culturel). Ce travail pourra être mené en partenariat avec les 
coordinateurs territoriaux de PROTEGE afin d’identifier le panel de partenaires à consulter. 
 
Ce module fournira aux participants des outils et notions leur permettant une approche culturelle 
appropriée à leur territoire, dans le but de permettre l’acceptation du projet et des activités 
menées sur le terrain. Les notions de coutumes et d’approche linguistique, lorsque pertinentes, 
devront être envisagées. 
Ce module servira de point d’entrée afin de permettre aux partenaires techniques du projet de 
connaître les notions les plus importantes en terme d’ancrage social et culturel, et savoir où 
accéder aux ressources, pour renforcer ultérieurement les connaissances fournies durant ce 
module. 
 

Module 3 : la concertation et l’approche participative 
 
Ce module doit permettre de poser les bases méthodologiques pour conduire concertation et 
approche participative. Ces deux notions sont en effet fondamentales pour la mise en place des 
activités du projet puisqu’elles garantissent l’appropriation durable d’une action de manière 
générale. 
 
Ce module sera un module commun aux trois territoires. 
 
Fondée sur l’établissement de dialogue et partenariat avec les communautés, sur le respect 
mutuel et le respect du savoir-faire local, cette méthodologie constitue un mode d’intervention 
privilégié dans le but de mener des actions concertées au niveau local. 
De l’identification des parties prenantes, des enjeux, problèmes, solutions et leur mise en place, 
ce module s’attachera à fournir des outils pratiques et opérationnels utilisables par les 
participants dans la conduite de leurs activités.   
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Module 4 : une session de questions réponses, échanges entre PTOM  
 
La phase d’appropriation des modules doit nécessairement passer par un questionnement et des 
échanges entre les différents territoires dans le but d’illustrer les notions étudiées, de les 
confronter entre territoire afin de les ancrer concrètement et durablement dans le projet 
PROTEGE. Ces échanges prendront place durant ce module et seront animés par le prestataire 
grâce à une méthodologie adaptée. 
 
Module 5 : Gestion de l’information   
 
Ce module, qui devra être préparé en lien avec la chargée de communication du projet PROTEGE, 
permettra aux participants de mieux comprendre et intégrer l’importance de l’information dans 
le but d’optimiser les résultats du projet, de les pérenniser et les disséminer. 
 
Il s’appuiera sur la présentation des outils de communication et de sensibilisation les plus 
pertinents pour les territoires et permettra d’engager la démarche de création d’outils utilisables 
par les participants dans la poursuite de leurs activités. 

3.3. Organisation du travail 

Le contrat est signé entre la CPS et le prestataire. 

Le prestataire choisi travaillera en étroite relation avec les coordinateurs territoriaux des 
territoires. 
 
Le comité de suivi de cette mission est en charge de sa bonne organisation et de son suivi 
administratif et technique. Il est composé : 

- De la coordinatrice RSE de la CPS 
- De la cheffe de projet PROTEGE 
- Des coordonnateurs territoriaux du projet PROTEGE 
- De la chargée de communication du projet PROTEGE ;  

Avant le début de la prestation, une réunion est programmée entre le prestataire et le comité de 
suivi afin de faire le point sur les objectifs et les enjeux de la formation. Chacun des volets de la 
prestation fait l’objet d’une validation par le comité de suivi avant poursuite du projet. 
 
Le prestataire s’acquitte des tâches suivantes : 

- Travailler en concertation avec les parties prenantes pertinentes réunies au sein du 
comité de suivi et identifiées dans chaque territoire ; 

- Mobiliser des ressources humaines aux compétences et à l’expérience adéquate pour 
assurer la mise en œuvre de la prestation ci-dessus ; 

- Fournir les livrables spécifiés ci-dessous de qualité et en temps opportun, qui devront 
être validés par le comité de suivi et acceptés par la CPS. 

Le comité de suivi s’assure de :  

- Fournir au prestataire tout élément d’information en sa possession, utile à la planification 
et réalisation de la formation ; 
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- Examiner sous 15 jours ouvrés les livrables fournis ; 

- Examiner, le cas échéant, les nécessités de révision du présent cahier des charges, en 
matière d’actions et d’enveloppe financière. 
 

3.4. Livrables, calendrier et modalités de paiement 

Le prestataire soumet les livrables suivants : 

Livrable 1 : Présentation des modules 

o Le plan de mise en place des modules devra être présenté et validé, précisant les 

intervenants et parties prenantes. 

o Les présentations et interventions planifiées pour chaque module seront 

présentées à minima une semaine avant leur utilisation pour validation par le 

comité de suivi 

Livrable 2 : Support de formation à l’issue des modules : 

o Les supports de formation (incluant présentation et rapport relatifs aux modules 
compilant l’information requise) devront être fournis. Ils seront circulés auprès 
des participants et devront être compatibles avec une mise en ligne sur le site 
internet du projet PROTEGE. 

Lors de la conduite des modules : de manière hebdomadaire, un point récapitulatif de l’avancée 
des conférences pourra être fait selon le besoin ponctuellement par téléphone ou 
téléconférence.  

A compter de la signature du contrat, la durée totale de la prestation doit respecter un délai 
maximal de 6 mois. Il est attendu du prestataire qu’il propose un rétro-planning sur la base de 
ces éléments. La durée totale de la prestation ne dépassera pas 15 jours ouvrés.  

La CPS prévoit un échéancier de paiement de la prestation selon les 2 livrables ci-dessus 
présentés (à l’issue des livrables 1 et 2). Un acompte de 20% peut être accordé à la signature du 
contrat entre le prestataire et la CPS. L’échéancier des paiements sera fait comme suit : 

 

 20% à la signature du contrat 

 40% à la livraison du livrable 1 

 40% à la livraison du livrable 2 

 

3.5. Clauses de confidentialité 

Le prestataire s’engage à ne pas diffuser à des tiers des faits et informations dont il aura pris 
connaissance dans la mise en œuvre de la prestation. Le prestataire s’engage à ne pas en faire 
état publiquement ni à les communiquer à des tiers. 
 
Dans l’hypothèse où le prestataire ferait appel à un sous-traitant, ce dernier devra répondre aux 
mêmes exigences de confidentialité. 
 
Tout manquement à cette clause pourra faire l’objet d’une rupture du contrat et d’un 
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remboursement éventuel des frais engagés par la Communauté du Pacifique. 

 

4. Modalités de remise des offres 

4.1.  Présentation des offres 

L’offre répondant à la présente consultation devra comporter une proposition technique et une 
proposition financière. 

 La proposition technique comprend comprendre :  
1) La proposition détaillée avec une note méthodologique et technique précisant les 

modalités d’organisation et les moyens qui seront mis en œuvre pour répondre à la 
présente consultation 

2) Un calendrier de réalisation prévisionnel détaillé ; 
3) Une présentation du prestataire et de l’équipe mobilisée (nombre de personnes, 

compétences et niveau d’expertise) ; 
4) Des références de prestations similaires ou pertinentes. 

 
 La proposition financière comprend :  

- Un tableau des coûts unitaires et totaux ; 
- Une répartition des paiements. 

 

4.2. Condition d’envoi et de remise des offres 

La proposition technique et financière doit être transmise par voie de courriel avec la référence 
« RFQ20-064 Formation à l’inclusion sociale, la concertation et la gestion participative » en objet 
au plus tard vendredi 17 juillet à 17H00, heure de Nouméa aux adresses suivantes :   

 Aude Chenet, coordinatrice RSE de la CPS : audec@spc.int  

 Peggy Roudaut, cheffe de projet PROTEGE: peggyr@spc.int 

 Amel Hamdache, contrôleuse de gestion PROTEGE : amelh@spc.int  

 

4.3. Demande de précision 

Le prestataire peut demander des précisions de quelque nature que ce soit sur la présente 
consultation. Il devra le faire par écrit (par courriel par exemple) auprès des personnes suivantes : 

 Aude CHENET, audec@spc.int  

 Peggy Roudaut, peggyr@spc.int 

 
Les réponses aux questions pourront être diffusées à l’ensemble des postulants si cela est 
opportun. 

4.4. Critères de choix du prestataire 

Le choix du prestataire sera effectué selon les critères suivants :  
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- Technique (70%) : seront notamment appréciés les aspects suivants : 

o Profils, compétences et qualification des intervenants 

o Méthodologie proposée 

o Organisation de la mission (calendrier prévisionnel et délai d’exécution) 

o Des expériences démontrées dans le Pacifique et si possible dans les PTOM 

- Prix de la prestation (30%) : seront analysés : 

o Le prix global de la prestation 

o La formation de ce prix (prix unitaire / quantités) 

Le prestataire devra avoir une parfaite maîtrise de la langue française (l’anglais constitue un atout, 
la CPS étant une organisation bilingue). 
 
Les offres retenues sur cette base pourront être départagées par un entretien permettant 
d’évaluer plus finement la réponse à chacun des critères. 
 
 
 
 



CONDITIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES DE LA CPS 

 
1. STATUT JURIDIQUE 
Sur le plan juridique, le prestataire a le statut de prestataire 
indépendant. Le personnel et les sous-traitants du prestataire 
ne sont en aucune façon considérés comme des employés ou 
des agents de la CPS.  
 
2. INSTRUCTIONS D’AUTORITÉS EXTÉRIEURES 
Le prestataire n’accepte d’instructions que de la CPS dans la 
réalisation du présent contrat. Le prestataire s’abstient de 
toute action pouvant porter préjudice à la CPS et remplit ses 
engagements en tenant pleinement compte des intérêts de la 
CPS.  
 
3. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE À L’ÉGARD DE SES 
EMPLOYÉS 
Le prestataire se porte garant des compétences 
professionnelles et techniques de ses employés et, en vue de 
l’exécution des travaux visés par le présent contrat, choisit 
des personnes fiables, capables d’exécuter efficacement le 
travail prévu dans le présent contrat, de respecter les 
coutumes locales et d’observer les normes les plus strictes de 
déontologie et d’éthique. 
Le prestataire n’exerce envers quiconque aucune 
discrimination fondée sur la race, l’état de santé, les 
convictions religieuses, l’ascendance, l’origine nationale, 
l’âge, le sexe ou le handicap.  
 
4. PERSONNEL DÉSIGNÉ 
Le prestataire veille à ce que la prestation de services soit 
assurée conformément aux dispositions du présent contrat. 
Lorsque du personnel a été désigné, il incombe à celui-ci 
d’assurer ladite prestation de services. La CPS peut exclure 
toute personne, y compris une personne figurant parmi le 
personnel désigné, de l’exécution du travail objet du présent 
contrat. Dans ce cas, ou lorsque le personnel désigné ne peut 
ou ne veut exécuter le contrat, le prestataire le remplace, dès 
que possible et sans frais pour la CPS, par un autre membre 
de son personnel (acceptable pour la CPS) qui possède les 
compétences et qualifications requises.  
 
5. CESSION 
Sauf autorisation préalable et écrite de la CPS, le prestataire 
ne peut céder, transférer, mettre en gage ou disposer 
autrement de tout ou partie du présent contrat, ni de tout ou 
partie de ses droits, prétentions ou obligations découlant de 
celui-ci. 
 
6. SOUS-TRAITANCE 
Dans le cas où le prestataire aurait besoin de faire appel aux 
services de sous-traitants, il doit, pour chacun d’eux, obtenir 
au préalable le consentement et l’autorisation par écrit de la 
CPS. Le consentement donné par la CPS pour un sous-traitant 
ne dégage le prestataire d’aucune des obligations lui 
incombant en vertu du présent contrat. Les conditions de tout 
contrat de sous-traitance sont subordonnées et conformes 
aux dispositions du présent contrat. 
 
7. INTERDICTION D’OCTROYER DES AVANTAGES AUX 
AGENTS DE LA CPS 

Le prestataire certifie qu’aucun fonctionnaire de la CPS n’a 
reçu ni ne se verra offrir par lui un avantage direct ou indirect 
découlant du présent contrat ou de l’attribution de ce 
dernier. Le prestataire convient que toute violation de cette 
disposition constitue une violation d’une clause 
fondamentale du présent contrat. 
 
8. GARANTIE 
Le prestataire garantit, tient quitte et indemne et défend, à 
ses propres frais, la CPS, ses hauts fonctionnaires, agents, 
fonctionnaires et employés de toute action en justice, 
demande, prétention et demande en responsabilité de toute 
nature, y compris les frais et débours qui en découlent, 
résultant d’actes ou d’omissions du prestataire ou de ses 
employés, préposés, agents ou sous-traitants dans 
l’exécution du présent contrat. La présente disposition vise, 
entre autres, les actions et demandes en responsabilité en 
rapport avec la réparation des accidents du travail, la 
responsabilité du fait des produits et la responsabilité 
découlant de l’utilisation, par le prestataire, ses employés, 
préposés, agents, fonctionnaires ou sous-traitants, 
d’inventions ou de dispositifs brevetés, de matériel protégé 
par le droit d'auteur ou de tout autre régime de propriété 
intellectuelle. Les obligations prescrites au présent article 
continuent de courir à l’extinction du présent contrat. 
 
9. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS ENVERS DES TIERS 
9.1 Le prestataire souscrit une assurance tous risques 
couvrant ses employés, ses sous-traitants, son patrimoine et 
le matériel utilisé pour l’exécution du présent contrat, y 
compris une assurance en matière d’accidents du travail pour 
couvrir de manière appropriée les dommages corporels ou le 
décès de ses employés. 
9.2 Le prestataire souscrit également une assurance 
responsabilité d’un montant adéquat, couvrant les recours de 
tiers pour toute réclamation survenue du fait ou dans le cadre 
de la prestation de services assurée en vertu du présent 
contrat. 
9.3 Le prestataire fournit à la CPS, sur demande, une 
attestation d’assurance, telle que prescrite au présent article. 
 
10. PRIVILÈGES ET CHARGES 
Aucun privilège ni charge ne peuvent être enregistrés ou 
maintenus par quiconque auprès d’un office public ou de la 
CPS, que ce soit à l’initiative du prestataire ou avec 
l’autorisation de ce dernier, contre une somme d’argent due 
ou à devoir en contrepartie de tout travail effectué ou 
matériaux fournis aux termes du présent contrat ou au regard 
de toute réclamation portée à l’encontre du prestataire. 
 
11. PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS 
Tous les équipements ou fournitures susceptibles d’être 
fournis par la CPS sont la propriété de la CPS et doivent être 
restitués à cette dernière à l’expiration du présent contrat ou 
lorsque le prestataire n’en a plus besoin. Les équipements en 
question doivent être, lorsqu’ils sont restitués à la CPS, dans 
le même état que lorsqu’ils ont été livrés au prestataire, hors 
usure normale. Il incombe au prestataire d’indemniser la CPS 
pour tout équipement endommagé ou abîmé au-delà d’un 
niveau d’usure normal. 
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12. DROIT D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La CPS est propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle et autres droits exclusifs, en ce compris les 
brevets, droits d’auteur et marques déposées, concernant les 
produits, documents et autres supports qui sont en rapport 
direct avec le présent contrat ou qui sont produits, préparés 
ou rassemblés à la suite ou au cours de l’exécution du présent 
contrat. À la demande de la CPS, le prestataire prend toutes 
dispositions, signe tous documents et, de façon générale, 
coopère en vue de protéger lesdits droits exclusifs et de les 
transférer à la CPS conformément au droit applicable. 
 
13. UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÈME OU DU 
CACHET OFFICIEL DE LA CPS 
Le prestataire ne peut afficher ni rendre public, de quelque 
manière que ce soit, son statut de prestataire de la CPS. De 
même, le prestataire ne peut en aucune manière utiliser le 
nom, l’emblème ou le cachet officiel de la CPS, ou toute 
abréviation du nom de la CPS, à des fins commerciales ou 
autres.  
 
14. CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS ET 
INFORMATIONS 
14.1 Tous dessins, cartes, photographies, mosaïques, 
plans, rapports, recommandations, estimations, documents 
et autres données élaborés ou reçus par le prestataire dans le 
cadre du présent contrat sont la propriété de la CPS. Ils 
doivent être traités comme des documents confidentiels et 
ne sont remis qu’aux représentants officiels dûment autorisés 
de la CPS à l’achèvement des travaux prévus dans le présent 
contrat. 
14.2 Le prestataire ne peut, à aucun moment, révéler à des 
tiers, à des représentants des pouvoirs publics ou à une 
autorité autre que la CPS la teneur des informations dont il 
aurait pris connaissance en raison de sa collaboration avec la 
CPS et qui n’auraient pas été rendues publiques, sauf 
autorisation de la CPS. Il ne peut, en aucune circonstance, 
utiliser ces informations dans son propre intérêt. Les 
obligations prescrites au présent article continuent de courir 
à l’extinction du présent contrat. 
 
15. FORCE MAJEURE ET AUTRES MODIFICATIONS DES 
CONDITIONS 
15.1 L’expression « force majeure », employée dans le 
présent article, désigne toute catastrophe naturelle, guerre 
(déclarée ou non), invasion, révolution, insurrection ou tout 
autre acte ou événement de nature ou d’ampleur similaires 
dus à des circonstances indépendantes de la volonté des 
parties. 
15.2 Le prestataire informe la CPS par écrit et de manière 
détaillée, dans les meilleurs délais, de la survenue d’un cas de 
force majeure ou de tout changement qui l’empêche de 
s’acquitter, en tout ou partie, des obligations et 
responsabilités qui lui incombent en vertu du présent contrat. 
Le prestataire avise également la CPS de tout autre 
changement de conditions ou de la survenue d’un événement 
qui entrave ou est susceptible d’entraver l’exécution du 
présent contrat. Il est tenu de préciser les mesures qu’il 
propose de prendre, y compris tout autre moyen raisonnable 
qui lui permettrait de remplir ses obligations malgré les 
circonstances. À la réception des informations prescrites au 
présent article, la CPS prend, à son entière discrétion, toute 
disposition qu’elle estime appropriée ou nécessaire dans ces 

circonstances, et peut notamment octroyer au prestataire 
une prorogation raisonnable du délai d’exécution des 
obligations prévues dans le présent contrat. 
15.3 Si le prestataire se trouve dans l’incapacité 
permanente, totale ou partielle, du fait de force majeure, de 
s’acquitter de ses obligations et responsabilités 
contractuelles, la CPS a le droit de suspendre ou de résilier le 
présent contrat selon les dispositions énoncées à l’article 16 
(« Résiliation »), sous réserve en pareil cas d’un préavis de 
sept (7) jours et non de trente (30). 
 
 
16. RÉSILIATION 
16.1 L’une ou l’autre partie peut résilier tout ou partie du 
présent contrat pour de justes motifs, moyennant un préavis 
de trente (30) jours signifié par écrit à l’autre partie. 
L’engagement d’une procédure d’arbitrage conformément à 
l’article 17, « Règlement des différends », ne saurait être 
considéré comme une résiliation du présent contrat. 
16.2 La CPS se réserve le droit de résilier à tout moment le 
présent contrat sans motif, moyennant un préavis de quinze 
(15) jours signifié par écrit au prestataire. Dans ce cas, la CPS 
rembourse au prestataire tous les frais raisonnables encourus 
par ce dernier avant réception de l’avis de résiliation. 
16.3 Si la CPS résilie le contrat conformément au présent 
article, elle n’est redevable d’aucun paiement au prestataire, 
excepté pour des travaux et services exécutés à la satisfaction 
de la CPS et conformément aux termes exprès du présent 
contrat. Le prestataire prend immédiatement des 
dispositions pour mener à bien les travaux et services de 
manière rapide et méthodique et pour réduire au maximum 
toute perte et dépense supplémentaire.  
16.4 Si le prestataire est déclaré en état de faillite, en 
dépôt de bilan ou devient insolvable, s’il procède à une 
cession au profit de ses créanciers, ou si un administrateur 
judiciaire est nommé pour cause d’insolvabilité, la CPS peut, 
sans préjudice de tout autre droit ou recours, résilier le 
présent contrat. Si l’un des cas susmentionnés survient, le 
prestataire en informe la CPS toutes affaires cessantes. 
 
17. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  
17.1 Les parties mettent tout en œuvre pour régler à 
l'amiable tout litige, différend ou réclamation découlant du 
présent contrat ou de la violation, résiliation ou nullité de ce 
dernier.  
17.2 Si un litige n’est pas réglé dans les soixante (60) jours 
suivant la réception par l’une des parties de la demande de 
règlement amiable formulée par l’autre partie, l’une ou 
l’autre partie peut soumettre ledit litige à un arbitrage, 
conformément aux principes généraux du droit international. 
L’arbitrage sera régi par le Règlement d’arbitrage de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI), tel qu’en vigueur actuellement. Le 
tribunal d’arbitrage n’a pas autorité pour accorder des 
dommages et intérêts à titre de sanction. Les parties 
s’engagent à respecter la sentence arbitrale rendue dans le 
cadre de cet arbitrage comme valant règlement final et 
définitif de ce litige, différend ou réclamation. 
 
 
18. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
Rien dans le présent contrat ou en relation avec celui-ci ne 
vaut renonciation, expresse ou tacite, à l’un quelconque des 
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privilèges et immunités dont bénéficie la CPS, ceci valant 
également pour ses organes subsidiaires. 
 
19. EXONÉRATION D’IMPÔTS 
19.1 L’accord de siège conclu avec le pays accueillant les 
bureaux de la CPS dispose que celle-ci, en tant 
qu’organisation internationale, est exonérée de tout impôt 
direct, à l’exception des frais pour les services d’utilité 
publique, et de tout droit de douane et taxe de nature 
similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour son 
usage officiel. Dans le cas où une autorité gouvernementale 
refuserait de reconnaître l’exonération fiscale dont bénéficie 
la CPS, le prestataire consulte immédiatement celle-ci pour 
déterminer une procédure mutuellement acceptable. 
19.2 En conséquence, le prestataire autorise la CPS à 
déduire des factures qu’il produit tout montant 
correspondant à de tels impôts, droits ou taxes, à moins que 
le prestataire n’ait consulté la CPS avant l’acquittement de 
ceux-ci et que la CPS n’ait, dans chaque cas, expressément 
autorisé le prestataire à acquitter ces impôts, droits ou taxes 
sous réserve. Dans ce cas, le prestataire fournit la preuve 
écrite que le paiement des impôts, droits ou taxes a été 
effectué et dûment autorisé. 
 
20. RESPONSABILITE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTALE 
 
La CPS a adopté une politique de responsabilité sociale et 
environnementale. Le prestataire doit se conformer à une 
gestion éthique et durable des risques et impacts sociaux et 
environnementaux de ses activités, notamment en ce qui 
concerne : 
 
20.1 LE TRAVAIL DES ENFANTS  
Le prestataire déclare et certifie que ni lui, ni aucun de ses 
fournisseurs, n'ont recours à des pratiques contraires aux 
droits définis dans la Convention relative aux droits de 
l'enfant, y compris à son article 32, qui dispose entre autres 
qu'un enfant ne saurait être astreint à aucun travail 
comportant des risques ou susceptible de compromettre son 
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 
Tout manquement à cette déclaration autorise la CPS à 
résilier le présent contrat immédiatement et sans frais par 
simple notification au prestataire. 
 
20.2 DROITS DE LA PERSONNE 
Le prestataire reconnaît, respecte et défend les droits 
fondamentaux de chaque individu, en ce compris ceux 
protégés par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Le prestataire prend les dispositions nécessaires 
pour s’assurer qu’il ne se rend en aucun cas complice de 
violations des droits de la personne. 
Le prestataire s’engage à respecter les droits de la personne 
et à éviter tout comportement susceptible d’y porter atteinte. 
À cet égard, le prestataire reconnaît les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en 
œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer 
» des Nations Unies (2011). 
Pour respecter les engagements susmentionnés, le 
prestataire n’admet ni l’esclavage moderne, ni le travail forcé, 
ni la traite des êtres humains, dans sa chaîne 
d'approvisionnement. 

Tout manquement à cette déclaration autorise la CPS à 
résilier le présent contrat immédiatement et sans frais par 
simple notification au prestataire. 
 
20.3 EGALITE DES SEXES ET INCLUSION SOCIALE 
La CPS s'est engagée à faire progresser l'égalité des sexes et 
l'inclusion sociale dans tous ses domaines d'activité. Le 
prestataire est censé promouvoir l'égalité des sexes et la 
diversité sur le lieu de travail en s'efforçant de maintenir un 
équilibre entre hommes et femmes au sein de son personnel 
et d'employer des jeunes et personnes handicapées dans la 
mesure du possible, à tous les niveaux. Le prestataire doit 
avoir mis en place des mesures pour garantir un salaire égal à 
travail égal, pour prévenir le harcèlement sexuel, les 
brimades et toute forme de discrimination; et assurer un 
environnement de travail sûr pour les femmes et les hommes 
de toutes les diversités.    
 
20.4 RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Le prestataire doit assurer une utilisation et une gestion 
rationnelles des ressources naturelles et des écosystèmes 
afin d'éviter ou, si possible, de réduire au minimum les 
dommages causés à l'environnement et de faire face au 
changement climatique, afin de garantir la disponibilité 
future de ses ressources. 
 
21. RESPECT DU DROIT 
Le prestataire respecte les lois, décrets, règlements et règles 
régissant l’exécution des obligations lui incombant en vertu 
du présent contrat. 
 
22. AUTORISATION DE MODIFICATION 
Aucune modification de, ou renonciation à, l’une 

quelconque des dispositions du présent contrat n’est valide 

ni opposable à la CPS, à moins de faire l’objet d’un avenant 

au présent contrat, signé par un fonctionnaire de la CPS 

dûment habilité.
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