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ANNEXE 4 

EXEMPLES DE CLAUSES CONTRACTUELLES ANTI- CORRUPTION 
(À adapter si nécessaire) 

Définitions (à insérer dans l’article correspondant) 
 
« Membre proche de la famille d’un Agent public » signifie le conjoint ou concubin, 
l’un de ses enfants, frères et sœurs ou parents ; le conjoint ou concubin de ses enfants 
ou frères et sœurs, ou toute autre personne résidant dans le foyer d’un Agent public.  
 
« Agent public » signifie un officiel élu ou nommé, un employé ou un agent de toute 
administration nationale, régionale ou locale ou d’une quelconque entité ou agence 
dépendant d’une administration ou encore de toute société dans laquelle ladite 
administration détient, directement ou indirectement, une participation majoritaire ou 
de contrôle ; un représentant officiel d’un parti politique ; un candidat à une charge 
publique, ou tout fonctionnaire, employé ou agent de toute organisation publique 
internationale. 
 
Article [WWW] – Exécution de la TÂCHE, des SERVICES – Sous-traitant indépendant  
 
Le CONTRACTANT agira en tant que contractant indépendant et ni le 
CONTRACTANT ni aucun de ses SOUS-TRAITANTS ni leur personnel ni celui du 
CONTRACTANT ne seront considérés à aucune fin comme employés ou agents ou 
REPRÉSENTANTS de la SOCIÉTÉ dans l’exécution de [TÂCHE, SERVICES] décrite 
ici.  
  

Article [XXX] - Prévention de la corruption 

En application des principes contenus dans les diverses conventions pertinentes 
concernant la lutte contre la corruption et afin d’assurer la conformité avec les lois anti-
corruption applicables aux activités entreprises en vertu du CONTRAT et toutes autres 
lois anti-corruption autrement applicables aux PARTIES ou à leur maison-mère,  
 
XXX.1 – Le CONTRACTANT certifie que, pour tout ce qui touche au présent 
CONTRAT, ni lui ni à sa connaissance quiconque en son nom, n’a réglé ou offert ni ne 
réglera ou n’offrira aucun paiement, cadeau ou promesse ni ne donnera aucun 
avantage, directement ou par l’intermédiaire d’un MEMBRE PROCHE DE SA 
FAMILLE ou un autre intermédiaire, à ou au bénéfice d’aucun AGENT PUBLIC si ledit 
paiement, ledit cadeau, ladite promesse ou ledit avantage étaient faits afin de : 

1) influencer un acte ou une décision dudit AGENT PUBLIC ;  
2) induire ledit AGENT PUBLIC à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte, en 

violation de ses obligations légales ;  
3) obtenir un quelconque avantage indu, ou  
4) induire ledit AGENT PUBLIC à utiliser son influence afin d’influencer un 

quelconque acte ou une quelconque décision d’un quelconque ministère, d’une 
quelconque agence ou un quelconque instrument d’une quelconque 
administration ou entreprise publique.  
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XXX.2 – Le CONTRACTANT, à l’égard du CONTRAT et des questions qui en font 
l’objet, garantit qu’il n’a fait ou offert ni ne fera ou n’offrira aucun paiement, aucun 
cadeau, ni ne promettra ou procurera aucun avantage, directement ou par des 
intermédiaires, à aucune personne ni à son avantage (autre qu’un AGENT PUBLIC) 
dans la mesure où ledit paiement, ledit cadeau, ladite promesse ou ledit avantage 
viseraient à induire cette personne à faire ou omettre de faire tout acte en violation de 
son obligation légale ou à s’assurer tout avantage indu, ou autrement de faire ou de 
s’empêcher de faire quelque chose qui constituerait une infraction aux lois applicables 
aux activités entreprises en vertu du CONTRAT. 
 
XXX.3  - Le CONTRACTANT fera en sorte que son personnel et ses SOUS-
TRAITANTS se conforment aux obligations mentionnées au présent Article XXX et 
qu’ils donnent la même garantie aux termes des accords conclus avec des sous-
traitants. En particulier, le CONTRACTANT exécutera une procédure de diligence 
raisonnable en matière de Conformité anti-corruption concernant tous les principaux 
SOUS-TRAITANTS, et la SOCIÉTÉ se réserve le droit de 

5) demander une preuve de et/ou une documentation concernant lesdites 
procédures de diligence raisonnable  et, si nécessaire,  

6) rejeter ou demander le remplacement des SOUS-TRAITANTS qui ne respectent 
pas le principe de conformité conformément à l’[Article XXX].  

XXX.4  - Tous les règlements financiers, factures et rapports communiqués à la 
SOCIÉTÉ devront, avec exactitude et dans un détail raisonnable, refléter toutes les 
activités et opérations entreprises lors de l’exécution du CONTRAT. Le 
CONTRACTANT procédera également à des contrôles internes adéquats afin de 
s’assurer que tous les paiements faits dans le cadre de l’exécution du CONTRAT sont 
autorisés et conformes à celui-ci. La SOCIÉTÉ se réserve le droit d’exécuter elle-
même ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment autorisé, conformément à 
l’[Article YYY], des audits dans les locaux du CONTRACTANT concernant tous les 
paiements effectués par lui ou en son nom pour [TÂCHE / SERVICES] exécutés en 
vertu du CONTRAT. Le CONTRACTANT convient de pleinement coopérer à un tel 
audit, y compris en mettant sa comptabilité à la disposition de la SOCIÉTÉ ou de son 
représentant dûment autorisé et en répondant à toutes les questions pertinentes que 
la SOCIÉTÉ pourra poser concernant la performance du CONTRACTANT en vertu du 
présent CONTRAT. 
 
XXX.5 – Tous les paiements réglés par la SOCIÉTÉ au CONTRACTANT le seront 
conformément aux conditions de paiement précisées à l’[Article ZZZ] du CONTRAT. 
Les indications de paiement qui, conformément au dit [Article ZZZ], seront notifiées 
dans les factures du CONTRACTANT, seront considérées comme constituant une 
déclaration et une garantie du CONTRACTANT selon lesquelles le compte bancaire 
ainsi notifié est détenu uniquement par le CONTRACTANT et personne [PERSONNE, 
si le terme est défini] d’autre que le CONTRACTANT n’a aucun droit de propriété ni 
aucun intérêt concernant ce compte. 
 
XXX.6 – Le CONTRACTANT déclare et garantit qu’aucun AGENT PUBLIC ou 
MEMBRE PROCHE DE LA FAMILLE D’UN AGENT PUBLIC ne détient ou possède, 
directement ou indirectement, des parts ni aucun autre intérêt dans le CONTRACTANT 
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(autrement que par la propriété de titres négociés en bourse, ce qui ne suffit pas à 
constituer un intérêt de contrôle), et n’est un administrateur, un cadre ou un agent du 
CONTRACTANT, si ce n’est par une participation, un intérêt ou une position que le 
CONTRACTANT a révélés à la SOCIÉTÉ par écrit. La déclaration et garantie 
précédente restera en vigueur aussi longtemps que le présent CONTRAT. Le 
CONTRACTANT convient d’informer la SOCIÉTÉ dans les meilleurs délais et par écrit 
de tous développements qui influenceraient ou pourraient influencer la déclaration ou 
la garantie précédente. Dans tous les cas, si un AGENT PUBLIC ou un MEMBRE 
PROCHE DE LA FAMILLE D’UN AGENT PUBLIC possède ou acquiert, directement 
ou indirectement, des parts ou un autre intérêt dans le CONTRACTANT, ou s’il est ou 
devient administrateur, cadre ou agent du CONTRACTANT, celui-ci prendra les 
mesures appropriées en sorte que ledit AGENT PUBLIC ou MEMBRE PROCHE DE 
LA FAMILLE  D’UN AGENT PUBLIC évite tout conflit d’intérêts et se conforme aux lois 
qui lui sont applicables et qui interdisent les conflits d’intérêts de la part des AGENTS 
PUBLICS et aux mesures anti-corruption décrites aux paragraphes XXX.1 et XXX.2 
ci-dessus.  
 
La Clause XXX.6.1 sera ajoutée dans les cas où le CONTRACTANT est une société 
mixte (par ex. : joint-venture, constituée en société ou non, entre une entreprise 
publique et des investisseurs privés) :  
 
XXX.6.1 - Nonobstant ce qui précède, les PARTIES acceptent et reconnaissent que, 
dans l’éventualité où le CONTRACTANT ou le SOUS-TRAITANT serait partiellement 
détenu par [nom de l’entreprise publique] ou pourrait, maintenant ou à l’avenir, être 
considéré comme une entité publique ou quasi-publique, il serait possible qu’un 
AGENT PUBLIC remplisse des fonctions d’administrateur, de cadre ou d’employé 
dudit CONTRACTANT ou de son SOUS-TRAITANT ou des FILIALES. Dans une telle 
éventualité, les PARTIES acceptent que le CONTRACTANT ou ledit SOUS-TRAITANT 
aient un ou plusieurs administrateur(s), cadre(s) ou employés qui soient considérés 
comme des AGENTS PUBLICS, à condition que : 

1) l’AGENT PUBLIC occupe ce poste au sein du CONTRACTANT ou de son 
SOUS-TRAITANT en conformité rigoureuse avec les lois applicables, comme 
celles-ci peuvent l’exiger ; 
 

2) la nomination de l’AGENT PUBLIC comme administrateur, cadre ou employé 
du CONTRACTANT ou de son SOUS-TRAITANT soit examinée et approuvée 
par [nom de l’entreprise publique] ; 
 

3) tout paiement à ou pour le compte de l’AGENT PUBLIC soit examiné et 
approuvé par [nom de l’entreprise publique] et ne dépasse pas la 
rémunération qui serait raisonnable pour une personne remplissant ces 
fonctions précises au sein du CONTRACTANT ou du SOUS-TRAITANT, et que  
 

4) cette rémunération soit parfaitement conforme à [LOIS APPLICABLES] et aux 
questions qui font l’objet du CONTRAT et qu’elle n’ait pour objectif d’influencer 
aucun acte officiel, aucune décision ni omission dudit AGENT PUBLIC ou de le 
récompenser concernant l’une quelconque de ces décisions prises dans le 
passé. 
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XXX.7 – Le CONTRACTANT informera promptement la SOCIÉTÉ de toute enquête ou 
procédure judiciaire intentée contre lui par toute autorité publique en relation avec une 
violation supposée des lois anti-corruption applicables par lui, ses SOUS-TRAITANTS 
[ou leur personnel] en relation avec les opérations et activités exécutées en vertu du 
CONTRAT. 
 
XXX.8 – Sans préjudice d’aucun autre droit ou recours dont la SOCIÉTÉ aurait pu 
autrement disposer en vertu des présentes ou conformément à la loi y compris, mais 
sans limitation, des dommages et intérêts pour violation de CONTRAT, si l’un 
quelconque des engagements ou exigences du présent Article XXX n’étaient pas 
observés ou satisfaits par le CONTRACTANT sur un point essentiel, la SOCIÉTÉ 
aurait le droit : 
 

1) de suspendre le paiement et/ou d’exiger le remboursement de toute avance de 
paiement effectuée en vertu du CONTRAT, et/ou 
 

2) de suspendre et/ou de résilier le CONTRAT en raison d’un défaut du 
CONTRACTANT avec effet immédiat, conformément à l’[Article AAA]. 

 


