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SECTION 1: PROJET DE CONTRAT 
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Entre 

Malteser International Ariwara, représenté par Johan Bultinck, Coordinateur de Programme RDC, 
désigné ci-après par le terme « Le maître d'ouvrage », 

d’une part, 
 
et 
 
[Dénomination officielle complète du titulaire] 
[Forme juridique/titre]1 
[N° d’enregistrement légal] 2 
[Adresse officielle complète] 
[N° de TVA 3],  
 
« le titulaire », 

d’autre part, 
 
 

CONTRAT N°……….. 
 
 
Attendu que le maître d'ouvrage souhaite que certains travaux soient exécutés par le titulaire, à 
savoir : 
 
Construction d’infrastructures d’eau et d’assainissement à l’HGR d’Aba et Adi  Projet Régional 1296  - 
Sept 2017 
 
Et qu’il a accepté la soumission remise par le titulaire en vue de l’exécution et de l’achèvement de 
ces travaux et de la réparation de tous les vices afférents. 
 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
Article 1.  Dans le présent contrat, les mots et expressions auront la signification qui leur est 

attribuée dans les conditions contractuelles indiquées ci-après. 
 
Article 2.  Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie 

intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant:  
(a)  Le contrat, 
(b) Les conditions particulières, 
(c)  Les conditions générales, 
(d)  Les spécifications techniques, 

                                                
1  Quand le signataire est une personne. 
2  Si applicable. Pour les personnes, mention de leur numéro de carte d’identité ou passeport ou équivalent  
3  Excepté quand le signataire n’a pas de numéro de TVA. 
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(e)  Les documents de conception (plans), 
(f)  Le bordereau rempli (après corrections arithmétiques)/la décomposition, 
(g)  L’offre avec l’appendice, 
(h)  Tout autre document faisant partie du contrat: 

 
Les avenants suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient. 

 
Article 3. En contrepartie des paiements effectués le maître d'ouvrage au titulaire comme 

mentionné ci-après, le titulaire s’engage à exécuter et achever les travaux et à réparer 
tous les vices afférents en conformité absolue avec les dispositions du contrat. 

 
Article 4. Le maître d'ouvrage s’engage par les présentes à payer au titulaire à titre de rétribution 

pour l’exécution et l’achèvement des ouvrages et la réparation des vices afférents un 
montant de :………………………..USD ou toute autre somme exigible au titre des dispositions 
et selon les modalités du contrat 

 
Article 5. La TVA sera payée conformément aux règles, loi nationales et conventions internationales 

concernant l’exécution du programme. La TVA et les autres taxes ne doivent pas être 
payées sur les fonds du projet.  

 
 
En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif à compter du jour où la 
dernière partie, à savoir le titulaire, l’a signé.  
 
Fait en français, en deux originaux : un original étant pour le maître d'ouvrage,  et un original étant 
pour le titulaire. 
 
 

TITULAIRE: MAITRE D'OUVRAGE: 

Nom:  Nom:  

Titre:  Titre:  

Signature:  Signature:  

Date:  Date:  
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Article 1 : Loi et langue applicables au marché 
1.1 La loi applicable au marché est celle de la République démocratique du Congo. 
1.2 La langue utilisée est le français. 
Article 2 : Ordre hiérarchique des documents contractuels 
Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans 
l’ordre hiérarchique suivant:  

(a) Le contrat, 
(b) Les conditions particulières, 
(c) Les conditions générales, 
(d) Les spécifications techniques, 
(e) Les documents de conception (plans), 
(f) Le Détail Estimatif et le Bordereau de Prix, après corrections arithmétiques éventuelles; 
(g) L’offre avec l’appendice, 
(h) Tout autre document faisant partie du contrat: 

Article 3 : Communications 
Toute communication écrite portant sur le présent contrat entre  le maître d’ouvrage d’une part, et  le  
titulaire, d'autre part, doit mentionner l'intitulé du marché et le numéro d'identification et doit être envoyée 
par courrier, télécopie ou courrier électronique ou encore remise en main propre. 

 
Pour l’autorité contractante, 

Johan Bultinck – Coordinateur de Programme RD Congo 
Malteser International Ariwara 
5, Avenue Mobutu – Quartier DEMA 
Ariwara  
RD Congo 
E-mail : Johan.bultinck@malteser-international.org  

 
Pour l’entrepreneur 

Mr .......................... 
Entreprise................................................... 
Adresse.................................................................................... 
A Kinshasa 
République Démocratique du Congo 
Tel + 243.................................................., E-mail................................. 

Article 4: Sous-traitance 
Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou 
entreprises des États ACP aptes à exécuter les travaux requis dans les mêmes conditions. 
Article 5 : Documents à fournir 
Le maître d’œuvre remettra au titulaire les plans et documents obligatoirement avant le commencement du 
délai d’exécution. 
Article 6 : Accès au chantier 
Le titulaire est tenu de lui donner libre accès à ses chantiers, usines, ateliers, etc., et, d’une manière générale, 
de lui accorder toutes facilités utiles pour l’accomplissement de ses fonctions au même titre qu’au maître 
d’œuvre. Ces mêmes dispositions s’appliquent également aux représentants des Bailleurs ou ceux du Siege du 
Maitre d’ouvrage. 
Article 7 : Obligations générales du titulaire 
Les mesures de visibilité doivent suivre les règles définies par le Maitre d’Ouvrage. 
Article 8 : Garantie de bonne exécution 
Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à 10 % du montant du marché et de ses avenants 
éventuels à remettre au maître d’ouvrage sous forme de cheque bancaire au moment de la signature du 
contrat. 
Article 9 : Matériaux provenant de démolitions 
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Les matériaux provenant de démolitions deviennent la propriété du maître d’ouvrage. 
Article 10: Etudes du sol 
Sans objet. 
Article 11: Brevets et licences 
Sans objet. 
Article 12: Période de mise en œuvre des tâches 
Le délai total de mise en œuvre  est fixé à 02 mois et le calendrier est arrange en l’espace de cette periode. Le 
délai commence à courir à partir de la date de la signature du contratde l’ordre de démarrage des travaux 
Article 13: Retards dans la mise en œuvre des tâches 
L’indemnité forfaitaire pour retard dans l’exécution des travaux est fixée à 0,1 % de la valeur du contrat pour 
chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin de la période de mise en œuvre des tâches et la date réelle 
d’achèvement des travaux et jusqu’au plafond de 10 % de la valeur du marché contrat. 
Article 14: Origine et qualité des ouvrages et matériaux 
Les travaux et les objets, appareils, matériels ou matériels à mettre en œuvre pour leur exécution doivent 
répondre aux dispositions précisées dans les Spécifications Techniques. 
Article 15 : Surveillance et contrôle 
Les modes opératoires utilisés pour les essais et les contrôles seront conformes aux stipulations des 
Spécifications Techniques. 
Article 16: Propriété des équipements et des matériaux 
Les installations, ouvrages temporaires, équipements et matériaux se trouvant sur le chantier reviennent au 
maître d’ouvrage.  
Article 17 : Principes généraux des paiements 
Les paiements sont effectués en DOLLARS AMERICAINS.  
Article 18: Préfinancement 
Le titulaire du contrat devra préfinancer le début des travaux et le montant total maximal des préfinancements 
ne peut dépasser 10 % du montant initial du marché pour l'avance forfaitaire. Le titulaire utilise les 
préfinancements exclusivement pour les opérations liées à la mise en œuvre des tâches.  
Si le titulaire utilise tout ou partie du préfinancement à d'autres fins, le préfinancement devient 
immédiatement dû et remboursable et aucun autre préfinancement ne lui sera fait. 
Article 19: Retenues de garantie 
Le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l’exécution des obligations 
du titulaire pendant la période de garantie est de 10 % de chaque acompte. 
 Article 20: Révision des prix 
Le marché est à prix ferme et non révisable. 
Article 21: Évaluation des travaux 
Ce marché est à prix unitaire : des ajouts peuvent être faits aux articles du bordereau des prix. 
Article 22: Acomptes 
Les acomptes représenteront 90% du montant du contrat et seront payés aux soumissionnaires en trois (3) 
tranches selon les étapes des travaux et suivant les modalités suivantes : 

- 1ere tranche   : 50 % du montant à la signature du contrat. (Montant considéré couvrir les couts de 
l’installation du chantier ainsi que les différentes activités)  
- 2eme tranche : 40% après la remise définitive des travaux constatée par l’émission d’un certificat de 
bonne fin d’exécution  

Article 23: Décompte définitif 
Le décompte définitif représentera 10%  du montant du contrat selon les modalités définies. 
Article 24: Retards de paiement 
Voir l'article sur le retard de paiement dans les conditions générales 
Article 25: Réception partielle 
Les réceptions partielles ne sont pas prévues au titre de ces travaux. 
Article 26: Réception des travaux 
Les responsables du Maitre d’ouvrage ainsi que ceux de la zone de sante participent à la réception provisoire 
des travaux. 

La réception du chantier s’effectuera en 3 phases (sanctionnée par un PV) : 
- Réception provisoire ; A la fin des travaux : Il ne doit subsister aucune réserve des grands travaux pour 

pouvoir rédiger le PV et permettra a l’entreprise de revoir les recommandations faites.  
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- Réception technique: A la fin de suivi des recommandations de la réception provisoire  et l’accord du 
maitre d’ouvrage pour receptionner officiellement l’ouvrage, l’entreprise reçoit le 40% restant. 

- Réception définitif: Apres trois (03) mois de la reception technique et qu’aucune defaillance n’a ete 
constatee, le solde de la garantie (10%) de parfait achèvement est payé à ce moment-là pour clore le 
chantier. 
 

Article 27: Obligations au titre de la garantie 
La période de garantie correspond à la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la 
date de la réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est tenu d'achever les travaux et de remédier aux 
vices et malfaçons selon les instructions du maître d'ouvrage. 
 
Pendant la période de garantie, les travaux d'entretien doivent être effectués par le titulaire. 
 
Article 28: Règlement des litiges  
Tout litige entre les parties résultant du marché ou ayant un lien avec le marché, qui ne peut pas être réglé 
autrement, sera réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3 
CONDITIONS GENERALES 



 

 

  
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

 
Article 1: Loi et langue applicables au marché 
Voir Conditions particulières 
 
Article 2: Ordre hiérarchique des documents contractuels 
Voir Conditions particulières 
 
Article 3: Communications 
Voir Conditions particulières 
 
Article 4: Sous-traitance 
4.1. Le titulaire n'a recours à la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. 
Les éléments du marché à sous-traiter et l'identité des sous-traitants sont notifiés au maître d'ouvrage.  
4.2.   Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de leurs 
mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux 
de ses mandataires ou employés.  
4.3.  Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maître d'ouvrage peut, sans 
mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution.  
4.4.  Si le maître d'ouvrage ou le maitre d’ouvrage estiment qu'un sous-traitant n'est pas compétent pour 
exécuter les tâches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitôt demander au titulaire de le remplacer par un 
sous-traitant possédant une qualification et une expérience. 
 
OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE 
 
Article 5: Documents à fournir 
5.1. Sauf disposition contraire des conditions particulières, dans les trente jours qui suivent la signature du 
contrat, le maître d'œuvre remet gratuitement au titulaire un exemplaire des plans établis pour la mise en 
œuvre des tâches. Après la réception définitive, le titulaire restitue au maître d'œuvre tous les plans et autres 
documents contractuels. 
8.2. Sauf si cela se révèle nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres documents 
fournis par le maître d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le titulaire à des tiers sans le 
consentement préalable du maître d'œuvre. 
8.3. Le maître d'œuvre est habilité à adresser au titulaire des ordres de service comprenant les documents 
ou les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution correcte des travaux et à la rectification des 
défauts éventuels. 
 
Article 6: Accès au chantier 
Voir Conditions particulières 
 
Article 7: Retards dans le paiement du personnel du titulaire 
Le titulaire est le seul responsable du paiement de son personnel. Aucune mesure prise par le maître d'ouvrage 
en vertu du présent article ne peut délier le titulaire de ses obligations vis-à-vis de ses employés, sauf si elle 
permet ainsi de remplir une obligation. Une telle mesure n'engage pas la responsabilité du maître d'ouvrage à 
l'égard des employés du titulaire. 
 
OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 
Article 8: Obligations générales 
8.1.  Le titulaire doit, avec tout le soin et toute la diligence nécessaires et en conformité avec les clauses du 
contrat, concevoir les ouvrages selon les modalités prévues par le contrat et les exécuter, les achever et 
remédier aux vices qu'ils pourraient présenter 
8.2.  Le titulaire assume l'entière responsabilité du caractère approprié, de la qualité et de la sécurité de 
toutes les opérations et de toutes les méthodes de construction dans le cadre du marché. 
8.3.  Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et 
veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les 



 

 

appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une 
infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur 
charge. 
8.4.  Le titulaire tient pour privés et confidentiels tout document et toute information qu'il reçoit dans le 
cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun 
élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre après 
consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données 
aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive. 
8.5.  Le titulaire doit respecter les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de 
travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et 
la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en 
matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail des enfants. 
 
Article 9: Conduite des travaux 
9.1.  Le titulaire assure lui-même la conduite des travaux ou désigne à cette fin un représentant. Cette 
désignation doit être soumise à l'agrément du maître d'oeuvre. L'agrément peut être retiré à tout moment. En 
cas de refus d'agrément ou de retrait de l'agrément, le maitre d’ouvragemotive sa décision et le titulaire 
propose sans délai un remplaçant.  
9.2.  Le représentant du titulaire reçoit tout pouvoir pour prendre toute décision nécessaire à l'exécution 
des travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de service, contresigner le journal des travaux ou 
l'attachement selon le cas. Le titulaire demeure, en tout état de cause, responsable de la bonne exécution des 
travaux et doit notamment s'assurer que ses propres employés ainsi que ses sous-traitants et leur personnel 
respectent les prescriptions et les ordres de service. 
 
Article 10: Personnel du titulaire 
10.1.  Le personnel du titulaire doit être en nombre suffisant et permettre une utilisation optimale des 
ressources humaines de l'État dans lequel ont lieu les travaux. Ce personnel doit posséder les qualifications et 
l'expérience requises pour assurer le bon déroulement et la bonne exécution des travaux. Le titulaire remplace 
immédiatement tout employé qui lui est signalé, par le maître d'oeuvre, par lettre motivée, comme susceptible 
de compromettre la bonne exécution des travaux. 
10.2.  Le titulaire doit prendre en charge le recrutement de tout le personnel ainsi que de toute la  main 
d’œuvre. Les barèmes de rémunération et les conditions générales de travail tels que fixés par le droit de l'État 
du maître d'ouvrage s'appliquent comme un minimum au personnel de chantier. 
 
Article 11: Garantie de bonne exécution 
11.1.  Le titulaire doit, conjointement au renvoi du contrat contresigné, fournir au maître d'ouvrage une 
garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est de 10 % du montant 
du marché, en ce compris les montants mentionnés dans ses avenants éventuels. 
11.2.  La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maître d'ouvrage la réparation de tout 
préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entièrement et correctement exécuté ses obligations 
contractuelles. 
11.3.  La garantie de bonne exécution est constituée selon le modèle prévu dans le marché et peut être 
fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation 
émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un 
dépôt en espèces auprès du maître d'ouvrage 
11.4.  La garantie de bonne exécution est libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché doit être payé 
et selon leurs proportions respectives aux termes du marché. 
11.5.  Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie. Cette 
garantie demeure en vigueur jusqu'à l'exécution complète et correcte du marché. 
11.6.  Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie n'est pas 
en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maître d'ouvrage met le titulaire en demeure de 
constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne 
constitue pas une nouvelle garantie, le maître d'ouvrage peut résilier le marché. 
11.7.  Le maître d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est 
redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché, conformément aux conditions 
de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque le maître d'ouvrage 
les réclame et ne peut émettre d'objection pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de 



 

 

bonne exécution, le maître d'ouvrage adresse au titulaire une notification précisant la nature du manquement 
sur lequel se fonde sa demande. 
11.8.  La garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date 
de la signature du décompte définitif, pour son montant total à l'exception des montants faisant l'objet d'un 
règlement à l'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. 
 
Article 12: Assurances 
12.1.  Le titulaire souscrit une assurance à la fois en son nom et au nom du maître d'ouvrage contre tout 
préjudice ou dommage dont il répond au titre du marché.  
Cette assurance couvre: les ouvrages, y compris les matériaux et équipements, la réparation d'un préjudice ou 
d'un dommage, y compris les honoraires et le coût de la démolition et de l'enlèvement d'une partie des 
ouvrages et de l'enlèvement des débris de toute nature, les installations du titulaire et tout autre matériel que 
ce dernier aura apporté sur le chantier, pour un montant suffisant pour assurer leur remplacement sur le 
chantier. 
12.2.  Le titulaire peut substituer à l'assurance prévue à l'article 12.1 une assurance globale qui couvre, entre 
autres, les risques visés au paragraphe 2 de à l'article 12.1.  
12.3.  Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les accidents du travail et une assurance-
responsabilité civile contre les préjudices causés à toute personne employée par lui sur le chantier ou au maître 
d'ouvrage et à ses employés et qui résulteraient de l'exécution des travaux. Cette responsabilité est illimitée 
pour les préjudices corporels. 
12.4.  Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les risques et une assurance responsabilité 
civile contre tout acte ou toute omission imputée à lui-même, à ses ayants droit ou à ses mandataires. Cette 
assurance porte au moins sur le montant indiqué dans les conditions particulières. En outre, il vérifie que tous 
ses sous-traitants ont souscrit une assurance similaire. 
12.5.  Toutes les assurances visées au présent article sont souscrites dans les trente jours suivant la 
notification de l'attribution du marché et sont soumises à l'approbation du maître d'ouvrage.  
12.6.  Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire en vertu de l'article 12, le titulaire est seul  
responsable et il doit tenir quitte le maître d'ouvrage et le maitre d’ouvragede toute réclamation pour 
dommages matériels ou préjudices corporels résultant de l'exécution des travaux par le titulaire, par ses sous-
traitants ou par leurs employés. 
 
Article 13: Programme de mise en oeuvre des tâches 
13.1.  En complément du programme de travail joint à la soumission, le titulaire, dans un délai de trente 
jours à compter de la réception de la notification de l’attribution du marché, fournit au maitre d’ouvrageun 
programme de mise en oeuvre des tâches détaillé par activité et par mois.  
 
13.2.  Ces documents sont retournés au titulaire par le maitre d’ouvrage avec l'approbation de ce dernier ou 
avec toutes observations utiles dans un délai de dix jours à compter de leur réception par le maître d’oeuvre, 
sauf le cas où le maitre d’ouvrage notifie au titulaire, endéans ce délai de dix jours, sa volonté de tenir une 
réunion. L'approbation du programme de mise en oeuvre des tâches par le maitre d’ouvrage ne libère le 
titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 
13.3.  Aucune modification importante ne doit être apportée au programme de mise en œuvre des tâches 
sans l'approbation du maître d'oeuvre. Toutefois, si les travaux ne progressent pas conformément au 
programme de mise en oeuvre des tâches, le maitre d’ouvrage peut charger le titulaire de le revoir et de 
soumettre le programme révisé à son approbation. 
 
Article 14: Risques exceptionnels 
14.1.  Si, au cours de l'exécution des travaux, le titulaire rencontre des obstacles artificiels ou des conditions 
physiques qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues par un titulaire expérimenté et s'il estime que 
cette situation nécessite des frais supplémentaires et/ou une prolongation de la période de mise en œuvre des 
tâches, il en avise le maître d'œuvre par notification avec les détails de la situation.  
14.2.  Dès réception de la notification, le maître d'œuvre peut, entre autres: 
a) demander au titulaire de fournir une estimation du coût des mesures qu'il est en train de prendre ou a 
l'intention de prendre; 
b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées à l'article 14.2 point a); 
c) donner des instructions écrites sur la manière dont les obstacles artificiels ou les conditions physiques en 
question doivent être surmontés; 



 

 

d) ordonner une modification, une suspension ou l'annulation du marché. 
14.4.  Aucune réclamation du titulaire n'est admise à raison des conditions climatiques. 
 
Article 15: Sécurité sur les chantiers 
15.1.  Le titulaire a le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à l'exécution du 
marché, à l'exception toutefois des personnes autorisées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. 
15.2.  Le titulaire met tout en œuvre, sous sa propre responsabilité et à ses frais, pour assurer la protection, 
la conservation et l'entretien des constructions et installations existantes. Il est tenu de fournir et d'entretenir à 
ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de sécurité qui se révèlent nécessaires à la 
bonne mise en œuvre des tâches ou que le maître d'œuvre peut raisonnablement exiger. 
15.3.  Si, au cours de la mise en œuvre des tâches, des mesures urgentes s'imposent pour parer à tout risque 
d'accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité à la suite d'un accident ou d'un dommage, le maître 
d'œuvre met le titulaire en demeure de faire le nécessaire.  
 
Article 16: Sauvegarde des propriétés riveraines 
23.1.  Le titulaire prend, sous sa propre responsabilité et à ses frais, toutes les précautions requises par les 
règles de l'art et adaptées aux conditions locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des 
perturbations anormales y soient causées. 
23.2.  Le titulaire tient quitte le maître d'ouvrage des conséquences pécuniaires de toute les réclamations 
des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les dommages causés aux propriétés 
riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé par la conception du projet ou la méthode de 
construction imposée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre au titulaire. 
 
Article 17: Entraves à la circulation 
17.1.  Le titulaire s'assure que les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les voies ou moyens 
de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies navigables ou les aéroports, ou ne 
l'obstruent pas, sauf dans la mesure où les conditions particulières le permettent.  
17.2.  La réparation de tout dommage causé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de 
matériaux, équipements ou installations est à la charge du titulaire. 
 
Article 18: Implantation des ouvrages 
18.1.  Le titulaire a la responsabilité: 
a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux 
fournis par le maître d'œuvre; 
b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les 
parties des ouvrages et 
c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les 
tâches énumérées ci-dessus. 
18.2.  Si, à un moment quelconque de l'exécution des travaux, une erreur apparaît, le titulaire doit, rectifier 
cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du maître d'œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur 
des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au maître 
d'ouvrage. 
18.3.  La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maître d'œuvre ne 
dégage en aucune façon le titulaire de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations; le titulaire doit 
protéger et conserver soigneusement tous les repères. 
 
Article 19: Matériaux provenant de démolitions 
Voir conditions particulières 
 
Article 20: Ouvrages temporaires 
20.1.  Le titulaire effectue à ses frais tous les ouvrages temporaires destinés à permettre l'exécution des 
travaux.  
20.2.  Lorsque les conditions particulières stipulent qu'il incombe au maître d'ouvrage de concevoir des 
ouvrages temporaires particuliers, le maître d'œuvre fournit au titulaire tous les plans nécessaires en temps 
utile pour lui permettre d'entreprendre la construction de ces ouvrages conformément à son programme. Dans 
ce cas, le maître d'ouvrage est seul responsable de la sécurité et du caractère approprié de la conception. Le 
titulaire est cependant responsable de leur réalisation correcte. 



 

 

Article 21: Études du sol 
Sous réserve des clauses des conditions particulières et des spécifications techniques, le titulaire met à la 
disposition du maître d'œuvre le personnel et les installations nécessaires pour l'exécution des études du sol 
que le maître d'œuvre peut raisonnablement juger nécessaires.  
 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS 
 
Article 22: Ordres de commencer la mise en œuvre des tâches 
22.1.  Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle la mise en œuvre des tâches du marché doit commencer; il 
en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître 
d'oeuvre. 
 
Article 23: Période de mise en oeuvre des tâches 
23.1.  La période de mise en oeuvre des tâches commence à courir à la date fixée entre les deux parties.  
 
Article 24: Prolongation de la période de mise en œuvre des tâches 
24.1.  Le titulaire peut demander une prolongation de la période de mise en œuvre des tâches en cas de 
retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes: 
a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans l'État du maître d'ouvrage; 
b) obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire 
expérimenté; 
c) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire; 
d) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles; 
e) toute suspension des travaux qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire; 
f) cas de force majeure; 
g) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas imputable à un manquement 
du titulaire. 
24.2.  Le titulaire notifie au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter du moment où il s'est 
rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation de la période de mise 
en oeuvre des tâches à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit, sauf convention contraire entre le titulaire et 
le maitre d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification, des renseignements complets et 
détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée. 
24.3.  Dans un délai de trente jours à compter de la réception des renseignements complets et détaillés sur 
la demande du titulaire, le maître d'oeuvre, par une notification écrite adressée au titulaire après consultation 
appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, accorde la prolongation de la période de mise 
en oeuvre des tâches considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au 
titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation. 
 
Article 25: Retards dans la mise en œuvre des tâches 
25.1.  Si le titulaire ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître 
d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une 
indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin de la période de mise en œuvre 
des tâches au taux et à concurrence du plafond fixés dans les conditions particulières. 
25.2.  Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 25.1, il peut, après 
avoir donné un préavis au titulaire: 
a) saisir la garantie de bonne exécution et/ou 
b) résilier le marché et 
c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les travaux restant à exécuter. 
 
Article 26: Suspension 
26.1.  Le titulaire suspend, sur ordre du maître d'oeuvre, les travaux, en tout ou en partie, pendant la durée 
et de la manière que le maitre d’ouvrage juge nécessaires. 
26.2.  Pendant la période de suspension, le titulaire prend toutes les mesures conservatoires nécessaires 
pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et du chantier contre toute 
détérioration, toute perte et tout dommage. Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures 
conservatoires s'ajoutent au montant du marché, sauf si la suspension est: 
a) réglée d'une manière différente dans le marché ou 



 

 

b) nécessaire par suite d'un manquement du titulaire ou 
c) nécessaire du fait des conditions climatiques normales du chantier ou 
d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des travaux, dans la mesure où 
cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du maitre d’ouvrageou du maître d'ouvrage ou 
de l'un quelconque des risques exceptionnels visés à l'article 21. 
26.3.  Le titulaire n'a droit à de tels suppléments au montant du marché que s'il notifie au maître d'oeuvre, 
dans les trente jours qui suivent la réception de l'ordre de suspendre les travaux, son intention de présenter 
une réclamation à leur sujet. 
26.4.  Le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, fixe le paiement 
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et raisonnables d'accorder au 
titulaire à la suite de cette réclamation. 
 
 
MATÉRIAUX ET OUVRAISONS 
 
Article 27: Journal des travaux 
27.1.  Un journal des travaux est tenu sur le chantier par le maître d'oeuvre, qui y consigne au moins les 
données suivantes: 
a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause d'intempéries, les heures de travail, 
le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier, les matériaux fournis, le matériel utilisé, le 
matériel hors service, les essais effectués sur place, les échantillons expédiés, les événements imprévus, ainsi 
que les ordres donnés au titulaire; 
b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des travaux exécutés et des 
approvisionnements livrés et utilisés, contrôlables sur le chantier et servant au calcul des paiements à effectuer 
au titulaire. 
27.2.  Le titulaire s'assure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément aux 
conditions particulières, pour les travaux, les services et les fournitures non mesurables ou vérifiables 
ultérieurement; faute de quoi, il doit accepter les décisions du maître d'oeuvre, sauf à produire, à ses propres 
frais, la preuve contraire. 
27.3. Les inscriptions faites dans le journal au fur et à mesure de l'avancement des travaux sont signées par 
le maitre d’ouvrage et contresignées par le titulaire ou son représentant.  
 
Article 28: Surveillance et contrôle 
28.1.  Le titulaire veille à ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps utile sur le 
chantier et il n'est pas autorisé à invoquer un quelconque motif de retard dans l'exécution de ses obligations. 
28.2.  Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité et, le cas 
échéant, existent dans les quantités requises, le maitre d’ouvragea le droit de les inspecter, de les examiner, de 
les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction 
de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction pour être livré au titre du marché, 
lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire.  
28.3.  Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire: 
a) met gratuitement et temporairement à la disposition du maitre d’ouvrage l'assistance, les échantillons, les 
pièces, les machines, les équipements, l'outillage ou les matériaux ainsi que la main d'oeuvre qui sont 
normalement requis pour les inspections et les tests; 
b) convient, avec le maître d'oeuvre, de l'heure et de l'endroit des tests; 
c) donne au maître d'oeuvre, à tout moment raisonnable, accès à l'endroit où doivent se dérouler les tests. 
 
PAIEMENTS 
 
Article 29: Principes généraux 
29.1.  Les paiements sont effectués en dollars américains (USD), ainsi que fixé par les conditions 
particulières. 
29.2.  Les paiements dus par le maître d'ouvrage sont effectués sur le compte bancaire mentionné dans la 
fiche d’identification financière remplie par le titulaire. Les changements de compte bancaire doivent être 
signalés au moyen de la même fiche, jointe à la demande de paiement. 
29.3.  Le délai visé à l'article 29.1 peut être suspendu par notification au titulaire que la demande de 
paiement ou le décompte définitif ne peut être honoré, soit parce que le montant n’est pas dû, soit parce que 



 

 

les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu’une information permet de douter de 
l’éligibilité des dépenses.  
 
Article 30: Préfinancement 
30.1.  Si les conditions particulières le prévoient, des préfinancements sont accordés au titulaire, à sa 
demande, pour des opérations liées à la mise en oeuvre des tâches, dans les cas énumérés ci-après: 
a) à titre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entraînés par le démarrage du 
marché; 
b) s'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériaux, d'équipements, 
d'installations, de machines et d'outils nécessaires à l'exécution du marché, ainsi que d'autres dépenses 
préalables importantes, telles que l'acquisition de brevets ou l'exécution d'études. 
30.2.  Les conditions particulières fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut dépasser 10 % du 
montant initial du marché.  
 
Article 31: Retenues de garantie 
31.1.  Les conditions particulières stipulent le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être 
retenu en garantie de l'exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie, ainsi que les 
règles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant 
du marché. 
31.2.  Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quarante-cinq jours au 
plus tard à compter de la délivrance du décompte définitif signé. 
 
Article 32: Révision des prix 
48.1.  Sauf stipulation contraire des conditions particulières et sous réserve des dispositions prises entre les 
deux parties, le marché est à prix ferme et non révisable. 
 
Article 33: Acomptes 
33.1.  Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le titulaire soumet une demande d'acompte 
au maitre d’ouvrage à la fin de chaque période mentionnée dans les modalités pour paiement. 
 
Article 34: Décompte définitif 
34.1.  Sauf dispositions contraires des conditions particulières, au plus tard vingt jours après la délivrance du 
certificat de réception définitive, le titulaire soumet au maitre d’ouvrage un projet de décompte définitif avec 
les justifications détaillant la valeur des travaux effectués conformément au marché. 
34.2.  Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le maître d'ouvrage et 
confirmant que le total de décompte définitif constitue le solde intégral et définitif de tous les montants dus au 
titulaire au titre du marché.  
34.3.  Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité à l'égard du titulaire pour toute question ou tout 
objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement à l'exécution du marché, sauf si le titulaire a joint 
une réclamation y relative à son projet de décompte définitif. 
 
Article 35: Date d'achèvement 
Les obligations de paiement au titre du présent contrat prennent fin au plus tard dix-huit mois après la fin de la 
période de mise en oeuvre des tâches, sauf en cas de résiliation du marché conformément aux dispositions des 
présentes conditions générales.  
 
RÉCEPTION ET ENTRETIEN 
 
Article 36: Principes généraux 
36.1.  La vérification des travaux par le maitre d’ouvrageen vue de leur réception provisoire ou définitive a 
lieu en présence du titulaire. L'absence du titulaire ne constitue pas un empêchement à la vérification, à 
condition que le titulaire ait été dûment convoqué au moins cinq jours avant la date de celle-ci. 
 
Article 37: Vérification à la fin des travaux 
37.1.  Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'après avoir subi, aux frais du titulaire, les vérifications et les 
essais prescrits. Le titulaire notifie au maitre d’ouvrage la date à laquelle ces vérifications et ces essais peuvent 
commencer. 



 

 

 
37.2.  Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ne sont pas exécutés 
conformément aux usages professionnels où ils sont situés, sont démolis et reconstruits par le titulaire ou 
réparés dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'œuvre. 
 
Article 38: Réception provisoire 
38.1.  Le maître d'ouvrage prend possession des ouvrages dès qu'ils ont satisfait aux essais après leur 
achèvement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivré. 
38.2.  Après la réception provisoire des ouvrages, le titulaire doit procéder au repli et à l'enlèvement des 
installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du marché. Il doit, 
en outre, faire disparaître les gravats ou encombrements et remettre les lieux en l'état conformément au 
marché. 
38.3.  Dès la réception provisoire, le maître d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés. 
 
Article 39: Obligations au titre de la garantie 
39.1.  Le titulaire est tenu de remédier à tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en tout ou en partie, 
qui apparaîtrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui résulterait: 
a) de l'utilisation d'installation ou de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison ou conception par le 
titulaire et/ou 
b) de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie. 
39.2.  Le titulaire remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage.  
39.3.  Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période visée à l'article 39.1, le 
maître d'ouvrage ou le maitre d’ouvrage le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un 
dommage dans le délai indiqué dans la notification, le maître d'ouvrage peut: 
a) exécuter les travaux lui-même ou les faire exécuter par un tiers aux frais et risques du titulaire, les frais 
encourus par le maître d'ouvrage étant alors prélevés sur les sommes dues au titulaire ou sur les garanties 
détenues à son égard, ou sur les deux ou 
b) résilier le marché. 
39.7.  L'obligation d'entretien est stipulée par les conditions particulières et par les spécifications techniques. 
Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours. La période de garantie commence à la 
date de la réception provisoire. 
39.8.  Après la réception provisoire, et sans préjudice de l'obligation d'entretien énoncée à l'article 39, le 
titulaire n'est plus responsable des risques auxquels peuvent être exposés les ouvrages et qui résultent de 
causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, il demeure responsable, à partir de la date de la réception 
provisoire, de la solidité des ouvrages, telle que prescrite par le droit de l'État du maître d'ouvrage. 
 
Article 40: Réception définitive 
40.1.  À l'expiration de la période de garantie et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le 
maitre d’ouvrage délivre au titulaire un certificat de réception définitive, Le certificat de réception définitive est 
délivré par le maitre d’ouvrage.   
40.2.  Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception définitive n'a 
pas été signé par le maitre d’ouvrage. 
40.3.  Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le maître d'ouvrage 
demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du marché avant 
l'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été remplie au moment de la 
délivrance dudit certificat. 
 
DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION 
 
Article 41: Défaut d'exécution 
41.1.  Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque 
de ses obligations au titre du marché. 
41.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes: 
a) demande d'une indemnisation et/ou 
b) résiliation du marché. 
41.3.  L'indemnisation peut prendre la forme: 
a) de dommages-intérêts ou 



 

 

b) d'une indemnité forfaitaire. 
41.4.  Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par 
prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate. 
 
Article 42: Résiliation par le maître d'ouvrage 
42.1.  Sauf dispositions contraires des présentes conditions générales, le maître d'ouvrage peut, après avoir 
donné un préavis de sept jours au titulaire, résilier le marché et expulser le titulaire du chantier dans l'un 
quelconque des cas suivants: 
a) le titulaire n'exécute pas, de façon substantielle, les travaux conformément aux clauses du marché; 
b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maitre d’ouvrage lui 
enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet 
sérieusement la bonne exécution des travaux dans les délais; 
c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maître d'oeuvre; 
d) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maître d'ouvrage; 
e) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, ou 
compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire ou d'un 
syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation; 
f) un jugement ayant autorité de chose jugée est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative 
à sa conduite professionnelle; 
g) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché; 
h) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de 
contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi; 
i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la 
garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements; 
j) le titulaire a, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que le maître 
d'ouvrage peut justifier; 
k) le titulaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à 
une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 
européenne; 
l) le titulaire, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention 
financé par le budget de l'Union européenne/EUROPAID, a été déclaré en défaut grave d'exécution en raison 
du non-respect de ses obligations contractuelles. 
m) après l'attribution du marché, la procédure d'attribution ou l'exécution du marché s'avère avoir été 
entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude. Préalablement ou alternativement à la 
résiliation prévue à cet article, le maître d'ouvrage peut suspendre les paiements à titre conservatoire et sans 
préavis. 
42.2.  Après notification de la résiliation du marché, le maitre d’ouvrage donne l'ordre au titulaire de 
prendre les mesures immédiates pour arrêter sans délai et correctement les travaux et de réduire les frais au 
minimum. 
42.3. Le marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu à aucun paiement dans les trois ans suivant 
la signature du contrat correspondant. 
 
Article 43: Résiliation par le titulaire 
43.1. Le titulaire peut, après avoir donné un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le 
marché si le maître d'ouvrage: 
a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi  
b) se soustrait systématiquement à ses obligations après de multiples rappels ou 
c) ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de cent quatre-vingts jours, pour des 
raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire. 
43.2.  La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du 
marché. Dès la résiliation, le titulaire a le droit, sous réserve de la loi de l'État du maître d'ouvrage, d'enlever 
immédiatement ses installations du chantier. 
43.3.  En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout préjudice ou 
dommage qu'il peut avoir subi. Le montant maximum est de 10% du montant du marché. 
 



 

 

Article 44: Force majeure 
44.1.  Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses 
obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue soit après la 
date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur. 
44.2.  On entend par «force majeure», les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de 
l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements 
de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles 
civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et 
qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. 
 
Article 45: Décès 
45.1.  Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à 
décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci 
ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés 
dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition. 
45.2.  Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre 
elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement des travaux et le maître d'ouvrage 
décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et 
par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas. 
45.4.  Ces personnes sont solidairement responsables  de la bonne exécution du marché, au même titre que 
le titulaire défunt.  
 
RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Article 46: Règlement des litiges 
46.1.  Les parties mettent tout en oeuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux au titre 
du marché. 
46.2.   Si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de règlement à l'amiable, si une 
partie ne répond pas à cette demande dans les délais ou si le règlement à l'amiable n'aboutit pas dans la 
période maximale, la procédure de règlement à l'amiable est considérée avoir échouée. 
46.3.  En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre partie en demandant le 
règlement par conciliation par un tiers. La période maximale fixée pour parvenir à un règlement par 
conciliation est de cent vingt jours à compter de la date de la notification demandant cette procédure. Si le 
règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale, la conciliation est considérée avoir échouée. 
 
46.4.  En cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable et si requise, de la procédure de conciliation, 
seule la juridiction nationale est compétente pour l'arbitrage. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 4: 
MODÈLE DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION 

 
 

 



 

 

(À soumettre sur le papier à en-tête 
 de l'institution financière) 

À l'attention de 
 <Nom et adresse du pouvoir adjudicateur> 

ci-après dénommée «le pouvoir adjudicateur», 
 

 
Objet: Garantie numéro … 

Garantie de bonne exécution pour l’entièreté de l’exécution du contrat <numéro d'identification du 
contrat et intitulé> [veuillez indiquer pour toute correspondance le numéro et l’intitulé] 

 
Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière> déclarons irrévocablement par la présente 
garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et 
adresse du titulaire > ci-après dénommé «le contractant», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de 
<montant de la garantie de bonne exécution>, représentant la garantie de bonne exécution mentionnée à 
l'article 15 des conditions particulières du contrat <numéro de contrat et intitulé> conclu entre le contractant 
et le pouvoir adjudicateur, ci-après dénommé «le contrat». 

Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni procédure 
judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de 
réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations 
contractuelles ou que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y 
opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. 

Nous avons pris bonne note de ce qu’aucun avenant au contrat ne peut soustraire les parties aux obligations 
découlant de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé de tout changement lié à ce contrat.  
Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 15.8 des conditions 
générales du contrat [dans tous les cas au plus tard (à l’expiration des 18 mois après la période de mise en 
œuvre du contrat]4. 

Toute demande de paiement de la présente garantie doit être contresignée par le Chef de délégation de 
l'Union européenne. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur par la Commission 
européenne, toute demande de paiement de la présente garantie comportera la seule signature du 
représentant de la Commission européenne, soit le Chef de délégation concerné, soit la personne autorisée au 
Siège.]. 

La loi applicable à la présente garantie est celle de <insérer "la Belgique" ou le nom de l'Etat  du pouvoir 
adjudicateur s'il ne s'agit pas de la Commission européenne ou le nom de l'Etat où l’institution financière qui 
émet la garantie est établie>. Tout litige découlant ou relatif à la présente garantie sera porté devant les 
tribunaux de <insérer "la Belgique" ou le nom de l'Etat du pouvoir adjudicateur s'il ne s'agit pas de la 
Commission européenne>. 

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature. 

 
Fait à :……………..Le : ………….. 
Nom: ……………………………Fonction5: ………………… 
 
Signature: …………….. 
 
[Cachet de l'organisme garant]:………… 

 
 

 

                                                
4  Insérer cette mention uniquement lorsque cela est requis, par exemple lorsque le droit applicable à la 

garantie impose une date d’échéance déterminée 
5  Le(s) nom(s) et fonctions(s) de la personne signant pour l'institution financière doivent être indiqués en 

majuscule. 


