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CONTRAT 

 
LE PRÉSENT CONTRAT (« le Contrat ») est conclu le [insérer la date de démarrage de la 

mission], par et entre [insérer le nom du Client] (« le Client ») ayant son établissement principal à 
[insérer l’adresse du Client] et [insérer le nom du Consultant] (« le Consultant ») ayant son 
établissement principal à [insérer l’adresse du Consultant]. 
 
ATTENDU QUE le Client souhaite que le Consultant fournisse les services visés ci-après, 
et 
 
ATTENDU QUE le Consultant accepte de fournir lesdits services, 
 
PAR CES MOTIFS, LES PARTIES AU PRÉSENT CONTRAT sont convenues de ce qui 
suit : 
 
1. Services (i) Le Consultant fournit les services spécifiés dans l’Annexe A 

« Termes de Référence et Étendue des Services » qui forme 
partie intégrante du présent Contrat (« les Services »). 

 
(ii) Le Consultant fournit le personnel énuméré dans l’Annexe B 

« Personnel du Consultant » pour la prestation des Services. 
 
(iii) Le Consultant soumet des rapports au Client sous la forme et 

dans les délais spécifiés à l’Annexe C « Obligations du 
Consultant en matière d’Établissement de Rapports ». 

 
2. Calendrier Le Consultant fournit les Services pendant la période commençant le 

[insérer la date de démarrage] et s’achevant le [insérer la date d’achèvement], 
ou durant toute autre période dont les parties pourraient 
ultérieurement convenir par écrit. 
 

3. Paiement A. Montant plafond 
 
 Pour les Services fournis conformément à l’Annexe A, le 

Client paie au Consultant un montant plafonné à [insérer le 

montant], étant entendu que ce Montant plafond comprend la 
totalité des coûts et des bénéfices du Consultant ainsi que toute 
obligation fiscale dont il pourrait être redevable.  

 
 
 
B.  Calendrier des Paiements 
 
 Le calendrier des paiements est le suivant 1 :  

                                                 
1  A modifier en fonction des obligations du Consultant, lesquelles sont décrites à l‘Annexe C. 



  
 [insérer montant et monnaie] lorsque le Client reçoit copie du 

présent Contrat signé par le Consultant; 
 
 [insérer montant et monnaie] lorsque le Client reçoit un projet de 

rapport qu’il juge acceptable; et 
 
 [insérer montant et monnaie] lorsque le Client reçoit le rapport final 

et qu’il le juge acceptable. 
 
 [insérer montant et monnaie] Total 
 
C. Conditions de Paiement 
 
 Les paiements sont effectués en [indiquer la monnaie] dans les 30 

jours suivant la date à laquelle le Consultant a présenté des 
factures en double exemplaire au Coordinateur désigné au 
paragraphe 4. 

 
4. Administration 

du Projet 
A. Coordinateur.   
 
 Le Client désigne comme coordinateur M./Mme [insérer le nom]; 

le Coordinateur est responsable de la coordination des activités 
relevant du Contrat, de l’acceptation et de l’approbation des 
rapports et autres produits au nom du Client, ainsi que de la 
réception et de l’approbation des factures devant donner lieu à 
un paiement. 

 
B. Rapports 
 
 Les rapports énumérés à l’Annexe C « Obligations du 

Consultant en matière d’Établissement de Rapports » sont 
présentés au cours de la mission et servent de base aux 
paiements à effectuer conformément au paragraphe 3. 

 
5. Normes de 

Performance 
Le Consultant s’engage à fournir les Services conformément aux 
normes professionnelles et déontologiques, de compétence et 
d’intégrité les plus exigeantes. Il remplace rapidement tous 
employés affectés à l’exécution du présent Contrat qui ne 
donneraient pas satisfaction au Client. 
 

6. Devoir de 
Réserve 

Pendant la durée du présent Contrat et les deux années suivant son 
expiration, le Consultant ne divulgue aucune information exclusive 
ou confidentielle concernant les Services, le présent Contrat, les 
affaires ou les activités du Client sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite de celui-ci. 
 

7. Propriété des 
Documents et 
Produits 

Tous les rapports, études ou autres produits, sous forme de 
graphiques, logiciels ou autres, que le Consultant prépare pour le 
compte du Client au titre du présent Contrat deviennent et demeurent 
la propriété du Client. Le Consultant peut conserver un exemplaire 



desdits documents et logiciels 2. 
 

8. Activités 
interdites au 
Consultant 

Le Consultant convient que, pendant la durée du présent Contrat et 
après son expiration, ni lui-même ni toute entité qui lui est affiliée ne 
seront autorisés à fournir des biens, travaux, ou services (autres que 
les Services et toute prolongation desdits Services) pour tout projet 
qui résulterait desdits Services ou lui serait étroitement lié. 
 

9. Assurance Le Consultant prend toute mesure appropriée pour s’assurer. 
 

10. Transfert Le Consultant ne cède ni ne sous-traite le présent Contrat ou l’un 
quelconque de ses éléments sans l’approbation écrite préalable du 
Client. 
 

11. Droit applicable 
et Langue du 
Contrat 

 

Le Contrat est soumis au droit de [insérer le nom du pays] et la 
langue du Contrat est [  insérer la langue] 3. 

12. Règlement des 
différends 4 

Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient 
régler à l’amiable sera soumis à arbitrage/conciliation conformément 
au droit du pays du Client. 
 

 
 
 
  
 
POUR LE CLIENT    POUR LE CONSULTANT 
 
 
 
 Signé par____________________  Signé par____________________ 
 
 Titre : ______________________  Titre : ______________________ 
 

                                                 
2  Les restrictions concernant l’utilisation ultérieure de ces documents et logiciels, le cas échéant, seront 

précisées a la fin de l’Article 7. 
3  Le droit choisi par le Client est habituellement celui de son pays. Cependant, la Banque ne voit pas 

d’objection à ce que le Client et le Consultant choisissent d’un commun accord le droit d’un autre pays. 
La langue doit être l’anglais, l’espagnol ou le français, à moins que le Contrat ne soit passé avec une 
entreprise du pays, auquel cas on peut choisir la langue de ce pays. 

4  Dans le cas d’un Contrat passé avec un Consultant étranger, le paragraphe 12 peut être remplacé par les 
dispositions suivantes : « Tous différends, controverses ou réclamations dus ou liés au présent Contrat ou 
à la violation, à la résiliation ou à l’invalidité dudit Contrat, sont réglés par arbitrage conformément aux 
règles d’arbitrage de l’UNCITRAL actuellement en vigueur ». 
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