DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Au nom du fournisseur, je déclare et garantis par la présente que ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de
représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l’un quelconque des membres de son organe d’administration, de gestion
ou de contrôle n’ont fait l’objet d’un jugement final ou d’une décision administrative finale pour l’une des raisons suivantes :
a)

Procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation ;

b)

Inexécution d’obligations relatives au paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale ;

c)

Faute professionnelle grave, y compris fausse déclaration ;

d)

Fraude ;

e)

Corruption ;

f)

Conduite liée à une organisation criminelle ;

g)

Blanchiment d’argent ou financement du terrorisme ;

h)

Infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes ;

i)

Travail des enfants et autres formes de traite d’êtres humains, toute pratique discriminatoire ou d’exploitation,
ou toute pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ou autres
pratiques prohibées ;

j)

Irrégularité ;

k)

Création d’une société écran ou être une société écran.

Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre que :
a)

Le fournisseur est financièrement sain et dûment enregistré ;

b)

Le fournisseur dispose de ressources humaines appropriées, ainsi que de l’équipement, des compétences, de l’expertise
et du savoir-faire requis pour exécuter pleinement le contrat et de manière satisfaisante, dans les délais stipulés et
conformément aux conditions pertinentes ;

c)

Le fournisseur se conforme à toutes les lois, ordonnances, règles et règlements applicables ;

d)

En toutes circonstances, le fournisseur agira au mieux des intérêts de l’OIM ;

e)

Aucun fonctionnaire de l’OIM ni aucune tierce partie n’a reçu, ne recevra ni ne se verra offrir par le fournisseur un
quelconque avantage direct ou indirect découlant du contrat ;

f)

Le fournisseur n’a ni dénaturé ni dissimulé des faits importants pendant le processus d’adjudication ;

g)

Le fournisseur respectera le statut juridique, les privilèges et les immunités de l’OIM en tant qu’organisation
intergouvernementale ;

h)

Ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l’un
quelconque des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ne figure dans la version la plus
récente de la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni ne fait
l’objet de l’une quelconque des sanctions ou de toute autre suspension. Si le fournisseur est visé par une sanction ou
une suspension temporaire, il en avisera immédiatement l’OIM ;

i)

Le fournisseur n’emploie aucune personne, entité ou groupe en lien avec le terrorisme au sens de la version la plus
récente de la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de toute autre législation en vigueur
relative au terrorisme, ne lui fournit pas de ressources ou un soutien et n’entretient aucun lien avec elle, de nature
contractuelle ou autre ;

j)

Le fournisseur appliquera les normes éthiques les plus rigoureuses ainsi que les principes d’efficacité et d’économie,
d’égalité des chances, de libre concurrence et de transparence, et évitera tout conflit d’intérêts ;

k)

Le fournisseur s’engage à se conformer au Code de conduite, disponible à l’adresse www.iom.int/procurement.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Il incombe au fournisseur d’informer l’OIM sans délai de toute modification des informations fournies dans la présente
déclaration.
Au nom du fournisseur, je certifie que suis dûment autorisé(e) à signer la présente déclaration et, au nom du fournisseur, j’accepte
de me conformer aux dispositions de ladite déclaration pendant la durée de tout contrat conclu entre le fournisseur et l’OIM.
L’OIM se réserve le droit de résilier tout contrat qu’elle a conclu avec le fournisseur, avec effet immédiat et sans obligation de sa
part, au cas où le fournisseur aurait déformé des faits dans la présente déclaration.
Fait le______________jour/mois____________20_____.

________________________

________________________________

[signature au-dessus du nom en caractères d’imprimerie]

[en qualité de]

Dûment autorisé(e) à signer pour et au nom de
____________________________________ [nom de la société]
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