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PREAMBULE 

 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 
 Élever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de la Russie aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 347 millions EUR (2012)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 

Suivi, analyse et prévision 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 

sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et engagement renforcé 

En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, et la Slovénie à 

ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé 

à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé 

soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de 
membre. 

 
En 2010, le Chili, la Slovénie, Israël et l’Estonie sont devenus pays membres de l’OCDE. 

 
En 2013, les pays membres de l’OCDE ont décidé d’inviter la Colombie et la Lettonie à ouvrir des 

discussions en vue de leur adhésion à l’Organisation.   

 

Publications 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 

publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, 

tant en version imprimée qu’en ligne.  
 

Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne 
l’OCDE et de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, 
des livres et des périodiques. 

 

 
 
 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016497_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418658_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418677_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418575_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_38910029_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/LINK_ID:-1
http://www.oecd.org/document/15/0,3343,fr_36734052_36734103_38604495_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418537_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418603_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 

prestataires pour des prestations de traiteur afin de signer un ou plusieurs contrats cadres. 

 

 

 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier du présent appel d’offres comprend : 

 

a)  Le présent Règlement particulier de l’appel d’offres ; 

b)  Le Cahier des clauses techniques particulières et ses annexes; 

c)  Les Conditions générales minimum pour les contrats de l’OCDE. 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent 

en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus y compris leur offre 

financière. Les pages des différents documents devront être paraphées. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent-quatre-vingt (180) jours à compter de la date de remise des 

offres. 

 

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté 

d’interprétation, ou si se présentent des questions administratives et techniques, une demande de 

précisions pourra être adressée, par courrier électronique seulement, à l’OCDE, à l’adresse ci-dessous, 

au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les réponses apportées 

seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires. 

Les soumissionnaires peuvent envoyer un courrier électronique avec le sujet «Appel d’offres 

N°100000970» à :   yoann.untereiner@oecd.org 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 

L’OCDE se réserve le droit : 

 D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

 De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 
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2.6. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que 

de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 

soumissionnaires.  

2.7. Groupements 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel 

d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les 

droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite, 

notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Absence de rémunération des offres  

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des 

réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE. 

2.10. Confidentialité 

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci 

pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont 

strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que 

l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du 

présent appel d’offres. 
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ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 

ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français et devront être soumises : 

 Avant la date limite de remise des offres ; 

 Sous double enveloppe d'expédition anonyme, qui ne devront porter sur l'enveloppe extérieure 

que la mention suivante : « NE PAS OUVRIR par le service courrier  

Appel d’Offres N°100000970» 

À l'adresse suivante : 

OCDE 

EXD/PBF/CPG 

Yoann UNTEREINER/ Groupe Central des Achats 

2 rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des offres sont : lundi 15 Septembre 2014 à 15h00 (heure de 

Paris). 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non scellée, 

et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la société 

soumissionnaire, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier 

des clauses techniques particulières, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au 

soumissionnaire. 

Les offres envoyées par courriel ou télécopie seront systématiquement rejetées, même si elles ont 

également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’offre 

 L'offre en trois exemplaires papier, ainsi qu’une version électronique autre que courriel et les 

annexes du CCTP au format EXCEL (par exemple une clé USB ou un CD-Rom) ; 

 

 Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 

 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 

 

 Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 

 

 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base sans aucune 

modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser 

laquelle et fournir toute justification ;  
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 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 

toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements dans 

leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 

réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 

soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou 

équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 

 

 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 

 

Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 

 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 

 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 

 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs paiements 

dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 

3.3 Conditions financières 
 

Les prix indiqués doivent comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution complète d'un contrat 

éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à l'exécution dudit contrat éventuel et 

non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire. 

 

ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de 

leurs offres. 
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ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 

 Le prix des prestations ; 

 Les références présentées ; 

 La qualification du personnel ; 

 La qualité des produits utilisés ; 

 Le délai de réponse aux demandes ; 

 Les modalités et délais de réservation et d’annulation des prestations. 

 

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres. 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer 

ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est sélectionnée pour 

exécuter le contrat. 

 

 

 

Fait à : 

 

Date :          Signature : 
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ANNEXE 

Déclaration 

Appel d’Offres n°100000970 

 

Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N°100000970, le soumissionnaire, 

s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les conditions 

suivantes sont respectées : 

 

- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 

nationales ; 

 

- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 

pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 

 

- Qu’il ne fait pas 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’OCDE, et/ou l’AIE, de ses pays membres et de ses donateurs ; 

 

- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 

pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces renseignements ; 

 

- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 

 

- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, objet de 

l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation nationale dont il dépend et qu’il se 

conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale et de législation du 

travail. 

 

- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas recherché et ne 

recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun avantage, financier ou en nature, de 

quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant une corruption, directe ou indirecte, telle 

qu’une incitation ou une récompense relative à l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du 

présent appel d’offres. 

 

Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, 

comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un soumissionnaire 

qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’OCDE serait habilitée à 

résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est 

rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 

 

 

Le   ..   /  ..   /  ..    

Signature 
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1. DEFINITION DES PRESTATIONS 

Le Soumissionnaire s’engage à assurer l’approvisionnement en denrées et la confection de repas pour les 
réceptions officielles de l’OCDE telles que: 

 Petits déjeuners 

 Déjeuners  

 Dîners 

 Cocktails  

 Buffets 

 Boites sandwichs 

 Plateaux repas 

2. ENGAGEMENT DE L’OCDE POUR UNE CROISSANCE VERTE 

L’écologie est devenue une priorité stratégique pour l’OCDE au niveau de son fonctionnement quotidien. 
La prise de conscience écologique fait désormais partie intégrante des responsabilités opérationnelles et 
administratives de l’Organisation pour mettre en œuvre et vivre le message : « des politiques meilleures 
pour une vie meilleure ».  

Sa politique environnementale vise à appliquer dans la mesure du possible, au niveau local et individuel, 
des prescriptions de niveau international. 

L’OCDE s’engage et encourage l’ensemble de ses acteurs dans un processus vertueux de compréhension 
et de participation à un effort collectif concret et quantifiable.  

L’amélioration de la performance environnementale de l’OCDE passe par l’identification des impacts de 
ses activités sur l’environnement ainsi que la mise en place de moyens pour les maîtriser et les réduire. Il 
s’agit d’une démarche interactive qui intègre un plan de progrès sur différentes cibles avec une revue 
régulière de progrès.  

Le Soumissionnaire respectera les règles et usages en vigueur dans le pays hôte (France) concernant la 
protection de l’environnement.  

La démarche environnementale est quotidienne. 

Le Soumissionnaire s’engage à se conformer dans l’ensemble des locaux où il exerce son activité aux 
procédures relatives au respect de l’environnement et devra contribuer à l’effort entrepris en ce sens par 
l’Organisation sur l’ensemble de ses bâtiments et tout particulièrement sur les bâtiments Marshall, 
Delta, le Centre de Conférences qui sont certifiés Haute Qualité Environnementale en Exploitation 
(HQE®E), et le Château que l’OCDE entend certifier prochainement.  

En complément, l’OCDE informe le Soumissionnaire que les agents et des délégués de l’OCDE ont 
exprimé des attentes qui portent sur une alimentation saine, équilibrée, composée des produits frais, si 
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possible « bio », issus d’une agriculture raisonnée et de proximité, en phase avec la saisonnalité des 
produits.  

Pour répondre à ses spécificités, le Soumissionnaire  présentera, dans le cadre de sa réponse au présent 
appel d’offres, les engagements pris au niveau de sa politique d’achat pour contrôler la conformité des 
produits. Il présentera également, si elles existent, ses politiques et chartes en matière d’orientation 
alimentaire comme par exemple : 

➢ la limitation des graisses, notamment des acides gras trans, 
➢ la réduction de sel, 
➢ la promotion des fruits et des légumes, 
➢ les produits ionisés, 
➢ les OGM, 
➢ …. 

L’offre du Soumissionnaire devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 1, deux tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais, locavores et/ou 
labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes (légumes & fruits, 
laitages, viandes & poissons, pains) utilisées pour la réalisation des mets. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais uniquement. Cette 
nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes (légumes & fruits, laitages, viandes & poissons, 
pains) utilisées pour la réalisation des mets. 

 

3. LIEUX DES PRESTATIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

 Site de la Muette 

 Château de la Muette 

 Immeuble Le Delta 4, Quai du Point du Jour, Boulogne Billancourt 

 Agence Internationale de l’Énergie, rue de la Fédération à Paris 15e 

 Agence pour l’Énergie Nucléaire, bd des îles, à Issy-les-Moulineaux 

 Résidences du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints, des directeurs de 
l’Organisation et du Directeur Exécutif de l’Agence Internationale de l’Énergie et toute autre 
personne désignée par l’Organisation 

 Tout autre lieu choisi par l’Organisation  

 

4. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Dans le cadre des prestations objet du présent Appel d’Offres, le Soumissionnaire assurera :  
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 L'approvisionnement en denrées de l’OCDE;  

 Si nécessaire, la mise à disposition du matériel (nappage, linge de service, vaisselle, verrerie, 
tables, chaises etc.) sur demande expresse de l’OCDE;  

 Le retrait et le rangement de son matériel ainsi que la remise en état de propreté des 
installations dont il aura fait usage ; 

 La mise à disposition du personnel  de service et de cuisine. 

Il est précisé que la fourniture de nourriture et la mise à disposition de matériel seront facturées selon le 
taux de TVA en vigueur dans le pays hôte (France).  

Les matières premières et les préparations utilisées pour la confection des denrées alimentaires devront 
être de première qualité, fraîches et non surgelées et devront provenir de fournisseurs ayant des 
laboratoires agréés.  

Le transport et la livraison des denrées seront assurés par le Soumissionnaire   dans un véhicule réfrigéré 
en container isotherme adapté et conforme aux normes d’hygiène en vigueur dans le pays hôte (France). 

Les plats seront stockés dans les enceintes prévues à cet effet (armoires frigorifiques, étuves…) au sein 
des locaux de l’OCDE. 

La remise en ordre et le nettoyage des locaux après l’exécution des prestations sont à la charge du 
Soumissionnaire ; ces actions devront être exécutées conformément aux règles de l’OCDE et à la 
législation française relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaire. 

Après utilisation, le Soumissionnaire récupérera le matériel mis à disposition en l’état. Si, au cours de la 
livraison et/ou de la récupération, le Soumissionnaire causait des salissures ou quelque dommage que ce 
soit aux locaux de l’Organisation, il sera tenu de les remettre en état après son passage.  

 

 

5. CONDITIONS DE SELECTION DE L’EQUIPE DE SERVICE ET DE CUISINE 

Compte tenu de la nature des évènements tenus au sein des locaux de l’OCDE, il est demandé au 
Soumissionnaire de fournir une liste complète du personnel qu’il compte mettre à disposition dans le 
cadre des prestations du présent Appel d’Offres. 

Pour les responsables de brigade (de service et de cuisine), un curriculum vitae ainsi qu’une liste de 
références devront être produits par le Soumissionnaire  dans sa réponse au présent Appel d’Offres. 

En complément, le personnel du Soumissionnaire  sera tenu de se conformer aux règles de l’OCDE en ce 
qui concerne la discipline, la sécurité, l’accès aux locaux et l’hygiène, tout manquement à ces règles étant 
susceptible d’engendrer une demande de remplacement immédiat de la part de l’Organisation. 

Pour des raisons relatives à la sécurité des informations et des personnes, le personnel mis en place de 
façon temporaire sur le site devra être habilité par le Service d’Assistance et de Protection (SAP) de 
l’Organisation avec 2 (deux) semaines de préavis. 
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Le futur prestataire devra communiquer, avant chaque événement et dans un délai minimum de 2 
semaines précédent ledit événement, la liste du personnel pressenti pour réaliser les prestations 
demandées. 

Le personnel responsable et/ou en contact fréquent avec les convives de l’Organisation devra être au 
mieux bilingue et au moins disposer d’un minimum de base linguistique pour assurer un service correct 
dans des sites où l’anglais est la langue majoritairement utilisée.  

 

6. MODALITÉ D’ENVOI DES PRESTATIONS TRAITEUR 

1. Au Château de la Muette 

Les opérations qui seront réalisées au sein de cet office consistent pour le principal à la préparation, la 
remise en température, le dressage et l’envoi des prestations de types déjeunatoires et/ou dinatoires. 

Ces prestations seront préparées à « l’extérieur » (au sein du laboratoire de production du 
Soumissionnaire) et seront livrées à l’office Château en container isotherme (propriété du 
Soumissionnaire). 

Le principe de fonctionnement de cet office est donc le suivant : 

Livraison – stockage : 

Les produits livrés sont stockés dans les différentes armoires froides (ou dans la chambre froide en 
variante). 

Préparation, remise en température, dressage et envoi des prestations déjeunatoires et/ou dinatoires : 

 Jusqu’à 140 couverts sont réalisables avec le matériel prévu (propriété de l’OCDE) 

 Au-delà de ce nombre de nombre de participants, du matériel de location nécessaire à la mise en 
place d’un office mobile devra être chiffré par le Soumissionnaire.  

Un office de service permettra : 

 Le stockage de la vaisselle et autres éléments (propriété de l’Organisation) 

 De servir deux types de café : 

o Un Expresso avec la machine existante (propriété de l’Organisation), 

o Un café filtre avec une machine filtre d’une capacité de 120 tasses*2 (propriété de 
l’OCDE) 

 De fournir des glaçons à concurrence de 900 glaçons, soit 300 verres (propriété de l’OCDE) 

 De fournir les boissons et les vins à l’aide d’une cave de jour de 150 bouteilles de vins et 100 
autres bouteilles de boissons diverses (propriétés de l’OCDE). 



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

14 | P a g e  

Laverie : 

Cet office dispose de sa propre laverie, composée : 

 D’une machine à capot pour les assiettes et couverts, 

 D’un lave-verres à porte frontale pour les verres. 

Afin d’obtenir une qualité de lavage optimum, les deux machines sont alimentées en eau adoucie, le 
lave-verres étant équipé d’un osmoseur. 

Déchets : 

Le Soumissionnaire sera tenu de respecter la politique écologique et environnementale de l’OCDE: à 
savoir procéder au tri des DIB, des déchets papier/carton, du verre, des bouchons en liège et plastique. 

2. Dans tous les autres lieux (tel que définis à l’art.2) 

Les opérations qui seront réalisées au sein de ces locaux consistent pour le principal à la remise en 
température, le dressage et l’envoi des prestations de types cocktail, déjeunatoires et/ou dinatoires. 

Ces prestations seront préparées à « l’extérieur » (au sein du laboratoire de production du 
Soumissionnaire) et seront livrées dans les locaux désignés par le client en container isotherme 
(propriété du Soumissionnaire). 

Le Soumissionnaire devra faire son affaire de l’absence de cuisine et d’espace dédié à la préparation en 
adaptant son offre alimentaire et son dressage à cette contrainte tout en respectant  les principes 
d’hygiène et de sécurité alimentaires.  

 

7. EXEMPLE DE PRESTATION 

Voir : Annexe 1 - Bordereau de Prix 

 

8. VERIFICATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

1. Contrôle permanent 

L’OCDE peut à tout moment et sans en référer au Soumissionnaire , procéder ou faire procéder par 
toutes personnes désignées par l'Organisation, à tous les contrôles jugés nécessaires en vue de vérifier la 
conformité des prestations et des modalités d'exécution aux clauses du Contrat et au plan de prévention, 
notamment en ce qui concerne le contrôle hygiénique et sanitaire, le contrôle qualitatif des denrées, 
ainsi que le contrôle des mesures de sécurité. 

2. Contrôle par l'intermédiaire de consultants spécialisés 

Pour exercer les contrôles prévus, l’OCDE peut, à tout moment, faire appel à un service ou à un 
consultant spécialisé de son choix, sans en référer préalablement au Soumissionnaire, notamment : 
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 Direction départementale des services vétérinaires, 

 Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, 

 Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, 

 Inspecteur d’hygiène et sécurité, 

 Médecin de prévention, 

 Consultant indépendant avec obligation de confidentialité. 

3. Contrôle qualité 

Le Soumissionnaire  s’engage à assurer des prestations de grande qualité tant sur le plan gastronomique 
que sanitaire.  

Le Soumissionnaire fera réaliser régulièrement des analyses bactériologiques par un laboratoire 
accrédité de la R.N.E. (n° 59 analyses microbiologiques de produits alimentaires) garantissant le respect 
des normes analytiques édictées par les autorités du pays hôte (France) et il sera tenu de communiquer 
ces résultats à l’OCDE.  

Si les résultats de ces analyses présentent des anomalies, le Soumissionnaire devra tout mettre en œuvre 
afin de les corriger. 

En cas de récidive dans le même mois, sur le même produit, une pénalité forfaitaire de 1 000 € (mille 
euros) sera infligée au Soumissionnaire, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels 
l’Organisation, les consommateurs ou leurs ayants-droit pourraient prétendre par ailleurs.  

4. Hygiène 

Le Soumissionnaire s'engage à fournir à l’OCDE la totalité des informations concernant les contrôles 
qualité en matière d'hygiène (résultats d'analyses, comptes rendus de visite, etc.) et à collaborer de 
manière efficace aux visites des représentants du Sous-Comité Hygiène, Sécurité et conditions de travail. 

Le Soumissionnaire fournira les indications relatives à la prophylaxie, l’hygiène et la sécurité qu’il entend 
mettre en œuvre. 

Le Soumissionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures de prophylaxie nécessaires à la 
fourniture de denrées en matière d'hygiène alimentaire. Toute intervention se fera conformément à la 
réglementation française en vigueur, notamment au décret n° 92-158 du 20 février 1992, qui fixe les 
prescriptions particulières d’Hygiène et de Sécurité applicables aux prestations effectuées dans un 
établissement par un Soumissionnaire extérieur. Il fournira en outre les fiches de données de sécurité 
(« FDS ») relatives aux produits utilisés. 
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9. NOMBRE ET TYPES DE PRESTATIONS DE L’ANNEE 2013 

Il est entendu que l’OCDE se réserve le droit de faire appel à tout autre traiteur et qu’aucune exclusivité 
ne peut être attribuée. 

Nombre et type de prestations : 

Type de prestation  Apéritif  
Assiettes  

gourmandes  
Boites  

sandwiches  
Buffet  Cocktail  

Déjeuner 
- Diner  

Nbre de prestation 
 / An 

25 12 76 80 249 54 

Volume total  
de participants 

2251 555 2185 6537 19062 2053 

 
 

Type de prestation  FORUM* 
Petit 

déjeuner 
Plateaux  

repas  

Nbre de prestation 
 / An 

15 4 75 

Volume total  
de participants 

4794 74 1779 

 
Ces chiffres, constatés pour l’année 2013 et donnés à titre purement indicatif, sont représentatifs  des 
volumes annuels commandés par l’Organisation et peuvent être utilisés comme projection pour les 
années à venir.  
 
 
FORUM*: Prestations organisées sur plusieurs jours et regroupant plusieurs types de besoins : buffet – 
cocktail, avec un large nombre de participants 
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10. ANNEXES : 

 
 
Annexe 1 - Bordereau de Prix : 
 
Annexe 2 - Cahier de grammage : 
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Annexe 3 - Tarifs des boissons non alcoolisées :  
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Annexe 4 - Tarifs du personnel : 
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Annexe 5 - Curriculum Vitae et Références à produire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

CONDITIONS GENERALES MINIMUM POUR LES CONTRATS DE L’OCDE 

 

21 | P a g e  

La liste non exhaustive, et susceptible de modifications dans le Contrat,  des articles ci-dessous des 

conditions générales du Contrat envisagé ainsi que le document intitulé « Cahier des clauses techniques 

particulières » deviendront partie intégrante du Contrat qui sera signé entre l’OCDE et le Contractant. Ces 

conditions générales minimum ne sont pas exhaustives et des conditions additionnelles peuvent être 

ajoutées dans le Contrat final. En cas de contradiction entre les clauses du Contrat envisagé et celles de ses 

annexes, incluant les présentes conditions générales complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens ou services fournis dans le cadre du présent Contrat doivent être conformes aux spécifications 

mentionnées dans le Cahier des clauses techniques particulières. Il est expressément entendu que le 

Contractant fournira les biens ou services objets du contrat dans le strict respect des normes en vigueur ; si 

aucune norme n’est indiquée, les normes faisant autorité dans la profession seront les normes de référence. 

 

Le Contrat est un contrat cadre, il n’emporte aucune obligation pour l’Organisation de passer des 

commandes auprès du Contractant. Les prestations devant être réalisées par le Contractant seront 

spécifiées au cas par cas par l’Organisation dans ses bons de commandes. 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant dans le cadre de la fourniture des biens ou services objets de l’article 1 

ne devra pas différer des prix indiqués par le Contractant dans son offre, à l’exception des actualisations 

de prix prévues dans le Contrat ou en cas de demande de l’OCDE d’extension de la validité de  son Appel 

d’Offres, si nécessaire. 

ARTICLE 3. PAIEMENTS  

Le paiement sera effectué en Euros. 

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant fournira les biens ou services objets de l’article 1 dans le respect des délais et en accord 

avec les termes spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si la fourniture des biens ou services objets de l’article 1 nécessitent, à quelque moment que ce soit, 

l’accès du Contractant et/ou de ses experts, employés, préposés ou mandataires aux locaux de l’OCDE, 

ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’OCDE et notamment aux 

règles relatives à la sécurité. L’OCDE pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour en 

assurer le respect.  

ARTICLE 6. FORCE MAJEURE 

Aucune des deux Parties au contrat ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où son retard 

d’exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de force 

majeure. La force majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est à la fois imprévisible, 

irrésistible et extérieur aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon non exhaustive, les 

émeutes, guerres, révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les grèves des transports publics 

ni celles du Contractant lui-même. La Partie l’invoquant doit notifier l’autre Partie de son existence sans 

délai, faire son possible pour en atténuer les effets, et reprendre l’exécution du Contrat aussitôt que le cas 

de force majeure cesse. 
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ARTICLE 7. POUVOIRS 

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le présent Contrat et qu'il 

détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 

intellectuelle) nécessaires à l'exécution du présent Contrat. 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du présent Contrat et s'engage 

à indemniser l’OCDE pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'OCDE ainsi que son personnel contre toutes les réclamations judiciaires ou 

extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de quelque manière que ce 

soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de  la fourniture des biens ou services objets de l’article 1. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y compris tous les 

risques relatifs à l’exécution du présent Contrat. 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou mandataires de 

l'OCDE; 

 ne pourront engager l'OCDE  dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération ou 

prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice d’autres 

restrictions, il est entendu que le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires 

ne peuvent en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de 

l'OCDE ou de son personnel ; 

 s'interdisent de divulguer ou de faire quelque autre usage que celui prévu au présent Contrat 

de tout ou partie des informations ou documents qui leur seraient communiqués ou dont ils 

auraient connaissance à l'occasion de l'exécution du présent Contrat, y compris des résultats 

de la fourniture des biens ou services objets de l’article 1. Le Contractant veille à ce que ses 

experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par les dispositions du 

présent article et les respectent. 

ARTICLE 10. NOMINATION D’UN COORDINATEUR 

Le Contractant nommera un coordinateur parmi son personnel, après approbation de l’OCDE. Le 

coordinateur coopérera activement avec les représentants de l'OCDE. Pendant toute la durée du Contrat, le 

coordinateur consultera l'OCDE aussi souvent que nécessaire et assistera à des réunions, si besoin est. 

L’OCDE se réserve le droit de demander le remplacement de ce coordinateur si nécessaire. 

ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de la fourniture des biens ou 

services objets de l’article 1, en ce compris tous travaux ou produits réalisés au titre du présent Contrat, 

incluant les résultats intermédiaires et finaux, sont acquis à l'OCDE dès leur fourniture, ou sont concédés à 

l’OCDE. 
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Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits ni de leurs résultats pour quelque 

raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du présent Contrat, sans l’accord 

préalable écrit de l'OCDE. Le Contractant veille à ce que ses experts, employés, préposés et mandataires 

soient expressément liés par les dispositions du présent article et les respectent.  

ARTICLE 12. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des obligations 

mises à sa charge par le présent Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des prestations mises à sa charge 

au titre du présent contrat, sans l’autorisation préalable écrite de l'OCDE. 

ARTICLE 13. RÉSILIATION POUR FAUTE  

L'OCDE se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de tout autre 

recours que l'OCDE pourrait exercer en cas de manquement aux obligations contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) ou, si le Contractant, selon l'OCDE, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de corruption 

dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 14. RÉSILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 

L'OCDE peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Cette notification devra indiquer que la résiliation intervient en l’absence de faute du 

Contractant, quelles prestations objets de l’article 1 ont déjà été exécutées et la date à laquelle cette 

résiliation prendra effet. Les parties des prestations objets de l’article 1 déjà exécutées à réception de cette 

lettre devront être acceptées par l'OCDE  aux termes et prix du Contrat. Pour les parties non exécutées, 

l'OCDE  peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations objets de l’article 1 seulement, qui sera 

exécutée et livrée à l'OCDE  selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations objets de l’article 1 non encore exécutées et de régler au 

Contractant le montant des prestations déjà exécutées. 

ARTICLE 15. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat qui n'aura pu être réglée 

par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par l'OCDE  et le Contractant ou, 

à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande d'arbitrage, à un 

arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, sur requête de l’une ou l’autre partie. 

La décision de l'arbitre sera définitive et sans appel. L’arbitrage se déroulera à Paris (France). 

ARTICLE 16. CONFIDENTIALITÉ  

Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le Contractant 

pourrait avoir accès à l’occasion du contrat, est confidentielle. En conséquence, le Contractant ne pourra la 

communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de l’Organisation. 
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ARTICLE 17 – DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat sera de 1 an à compter de sa date de signature par les parties. A l’issue de cette 

première période, le Contrat pourra être reconduit annuellement, deux fois au maximum, par tacite 

reconduction, sans que la durée totale ne dépasse 3 ans. 

 

 

 

Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales de base pour les Contrats de l’OCDE et 

accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de l’entité du soumissionnaire) 

………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

 

 

 

Fait à : 

 

Date : Signature : 

 


