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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 l’Inde 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 Partenaires Clés 

 

Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la 
Lettonie en 2013 et, avec le Costa Rica et la Lituanie en 2015.   

 

L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés – 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. 

 

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/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/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
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’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) travaille actuellement sur le 

développement de sa stratégie immobilière et envisage, dans ce contexte,  de prendre à bail d’un nouveau 

bâtiment.  

Il est précisé qu’à la date de publication de cet appel d’offres, aucune décision finale n’a été prise quant à 

la réalisation de ce projet.  

 

Dans ce contexte, sous réserve de la prise à bail du nouveau bâtiment visé ci-dessus, l’OCDE a décidé de 

procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner, un ou plusieurs prestataires pour la fourniture 

d’équipements audiovisuels et prestations de câblage / intégration et afin de signer un ou plusieurs contrats 

cadres. 

 

Cet appel d’offres est divisé en 8 lots : 

 

- Lot 1 : Vidéo - Diffusion 

- Lot 2 : Vidéo - Régie 

- Lot 3 : Vidéo - Caméras 

- Lot 4 : Son – Diffusion 

- Lot 5 : Son – Conférence 

- Lot 6 : Automation 

- Lot 7 : Connectiques / accessoires 

- Lot 8 : Câblages / intégration 

 

L’Organisation se réserve le droit de n’attribuer qu’un ou plusieurs lots à un même prestataire. 

Les fournisseurs pourront répondre au choix à un seul ou plusieurs lots. 

 

Les soumissionnaires proposant de répondre à plusieurs lots devront, dans leur réponse, mettre en 

évidence les efficiences générées si l’OCDE décidait d’attribuer ces lots au même prestataire. 

 

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 ; 

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

d) Le bordereau de prix. 

 

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. 
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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 sept (7) 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°100001260» 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. 

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

présent appel d’offres. 

 

 

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 ou en anglais 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°100001260» 

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 : Vendredi 29 mai 2015 à 10h00 (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, avec 

le Bordereau de Prix en version 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 ; 
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 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 ;  

 

 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. 

 

 Un mémoire technique dans lequel devra figurer, notamment, les informations suivantes :  

 Une présentation de l’entreprise, un organigramme, son savoir-faire et les références dans 

des prestations similaires ; 

 Les éventuels accords de distributions passés avec un ou plusieurs fabricants ; 

 L’organisation du service après-vente ; 

 Les fiches et documentations techniques des produits proposés. 

 

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 : 

 

 La cohérence des produits proposés au regard des caractéristiques techniques demandées dans le 

cahier des charges ; 

 Les délais de livraison des produits ou des prestations 

 Les prix proposés; 

 L’organisation du service après-vente ; 

 La solidité financière du soumissionnaire. 

 

 

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°100001260 

 

Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N°100001260, 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 

 

  



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

9 | P a g e  

 

Équipements audiovisuels – Câblages 
Généralité : 
 
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) travaille 
actuellement sur le développement de sa stratégie immobilière et envisage, dans ce 
contexte, de prendre à bail d’un nouveau bâtiment.  
 
Ce dernier comprendrait 16 salles de réunion de 18 places, 70 espaces de réunion de 5 
places et 8 salles de conférence de 22 à 30 places. 
Les aménagements de ces espaces seraient étalés entre fin 2015 et fin 2016. 
Une première phase de travaux comprenant 4 salles de 18 places et 16 espaces de 5 
places serait planifiée pour une livraison fin novembre 2015. 
 
À la date de publication de cet appel d’offres, aucune décision n’a été prise quant à la 
réalisation de ce projet.  
De ce fait, le présent appel pourra donc être suspendu ou interrompu à tout moment. 
 
 
Cet appel d’offres est découpé en 8 lots : 
 
- Lot 1 : Vidéo - Diffusion 
 
- Lot 2 : Vidéo - Régie 
 
- Lot 3 : Vidéo - Caméras 
 
- Lot 4 : Son – Diffusion 
 
- Lot 5 : Son – Conférence 
 
- Lot 6 : Automation 
 
- Lot 7 : Connectiques / accessoires 
 
- Lot 8 : Câblages / intégration 
 
À noter que les quantités indiquées par l’appel d’offres sont données à titre 
d’estimation, elles ne constituent pas une obligation de volume de commande 
pour l’OCDE.  
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Lot 1 – VIDEO / DIFFUSION 
 

Fourniture de moniteurs vidéo LEDS 46’’ (moniteurs fixés au mur)  
Caractéristiques minimales : taille 46’’ - technologies LEDS, résolution 1920x1080 - luminosité 
350 cd/m² - contraste 5000 : 1 –  Poids maxi 15 Kg – Fixation normalisées VESA 200 ou 400 - 
Connectiques d’entrée : 1x DVI, 1xHDMI – Port série entrée/sortie RS232 - Classe énergétique 
B – consommation en veille <0,5W - 3 ans de garantie –  Intervention sur site - utilisation 24/7. 
 
Option : Support mural fixe 
 
- Quantité estimative : 60 - 80 

 
 

Fourniture de moniteurs vidéo LEDS 55’’ (moniteurs fixés au mur)  
Caractéristiques minimales : taille 55’’ - technologies LEDS, résolution 1920x1080 - luminosité 
500 cd/m² - contraste 5000 : 1 - Poids maxi 20Kg -Connectiques d’entrée : 1x DVI, 1xHDMI, 
1xVGA (subD15)  - Port série entrée/sortie RS232  - Classe énergétique B - consommation en 
veille <0,5W - 3 ans de garantie - Intervention sur site - utilisation 24/7. 
 
Option : Support mural fixe 
 
- Quantité estimative : 15-30 

 
 
Fourniture de moniteurs vidéo LEDS 65’’ (moniteurs fixés au mur)  
Caractéristiques minimales : taille 65’’ - technologies LEDS, résolution 1920x1080 - luminosité 
450 cd/m² - contraste 4000 : 1 –  Poids maxi 30 Kg -Connectiques d’entrée : 1x DVI, 1xHDMI, 
1xVGA (subD15)  - Port série entrée/sortie RS232  -Classe énergétique B - consommation en 
veille <0,5W - 3 ans de garantie - Intervention sur site - utilisation 24/7. 
 
Option : Support mural fixe 
 
- Quantité estimative  : 25-35 

 
 
Fourniture de moniteurs vidéo LEDS 75’’ (moniteurs fixés au mur)  
Caractéristiques minimales : taille 75’’ - technologies LEDS, résolution 1920x1080 - luminosité 
450 cd/m² - contraste 4000 : 1 –  Poids maxi 40 Kg -Connectiques d’entrée : 1x DVI, 1xHDMI, 
1xVGA (subD15)  - Port série entrée/sortie RS232  - Classe énergétique B - consommation en 
veille <0,5W - 3 ans de garantie - Intervention sur site - utilisation 24/7. 
 
Option : Support mural fixe 
 
- Quantité estimative  : 15-25 
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Solution de présentations informatiques sans fil 
 
Le système devra permettre de diffuser aisément sur les écrans principaux de la salle des 
présentations informatiques provenant d’ordinateurs portables ou tablettes situés dans la salle 
de réunion.  
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Solution sans fil (radio, WIFI, Bluetooth) 

 Compatibilité PC (W7, W8, XP, Vista sous 32 ou 64 bits) ou MAC (OSX 

10.6/10.7/10.8/10.9) 

 Compatibilité avec PC portables et tablettes  

 Portée 20m 

 Sécurisation des données transmises (émetteur / récepteur)  

 Possibilité de sélection aisée entre 2 (minimum) PC connectés sur le système 

 Pas de driver à installer sur les ordinateurs 

 Compatible avec les normes de sécurité informatique imposées à l’OCDE 

 Solution « plug & play » la plus simple possible pour les utilisateurs 

 Possibilité de diffuser le bureau étendu des ordinateurs 

 Sortie vidéo HDMI – résolution 1280x720p ou 1920x1080i 

 Sortie audio analogique (symétrique ou asymétrique) 

 Possibilité de diffuser des fichiers multimédias vidéo et son  

 Contrôle par port réseau LAN   

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative sur : 25-45 
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Lot 2 – VIDEO / REGIE 
 

Fourniture de régies matricielles vidéo HDMI/HDMI – 8 vers 4 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact (2U max) au format rack 19’’ 
 8 entrées vidéo HDMI 
 4 sorties vidéo HDMI 
 Compatibilité HDCP et EDID 
 Compensation de longueur de câble pour chaque entrée 
 Temps de commutation < 250ns 
 Signaux vidéo HD supportés 1280x720 et 1920x1080 jusqu’à 6,75 Gb/s 
 Port série RS232 compatible et pilotable avec automate type AMX 
 Contrôle par port réseau LAN   
 Consommation < 50W en usage standard 

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 10-20 

 

Fourniture de régies matricielles vidéo HDMI/HDMI – 8 vers 8 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact (2U max) au format rack 19’’ 
 8 entrées vidéo HDMI 
 8 sorties vidéo HDMI 
 Compatibilité HDCP et EDID 
 Compensation de longueur de câble pour chaque entrée 
 Temps de commutation < 250ns 
 Signaux vidéo HD supportés 1280x720 et 1920x1080 jusqu’à 6,75 Gb/s 
 Port série RS232 compatible et pilotable avec automate type AMX 
 Contrôle par port réseau LAN   
 Consommation < 50W en usage standard 

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 10-20 

 
Fourniture de sélecteurs vidéo HD/3G SDI - 3 vers 1 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact (1U max) format rack 19’’ou ½ rack avec kit 
 3 entrées vidéo 3G SDI sur connecteur BNC 75 Ohms 
 1 sortie vidéo 3G SDI sur connecteur BNC 75 Ohms 
 1 sortie « Loop » vidéo 3G SDI sur connecteur BNC 75 Ohms 
 Signaux vidéo HD supportés 1280x720 et 1920x1080   
 Compatible avec la norme HDSDI (SMPTE 292M) et 3GSDI (SMPTE 424M) 
 Égalisation des signaux d’entrée 
 Port série RS232 compatible et pilotable avec automate type AMX 
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3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 10-20 

 
 

Fourniture de cartes d’acquisition vidéo HD SDI 
Cette carte doit permettre l’acquisition en temps réel de signaux vidéo HD SDI avec son 
embeddé. 
Elle doit fonctionner avec un ordinateur PC standard de bureau type Dell Optiplex 
9020SF et un système d’exploitation sous Windows7. Cette configuration sera utilisée 
pour faire des vidéo / web conférences dans les salles de réunion. 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Carte PCI / HD SDI avec entrée vidéo sur connecteur BNC 75 Ohms 
 Compatible châssis PCI Express « Low profile » 
 Compatible PC sous Windows 7 
 Compatibilité d’affichage sous Lync / Webex des sources vidéo (+ audio embeddé)  
 Signaux vidéo HD supportés 1280x720 et 1920x1080 avec son embeddé 

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 10-20 

 
 

Fourniture de sélecteurs vidéo / scaler   
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact (1U max) format rack 19’’ou ½ rack   
 2 entrées vidéo HDMI, 1 entrée Display Port, 1 entrée VGA sur connecteur Sub D15 + 

son  
 1 sortie vidéo HDMI + 1 sortie son sur mini jack 3,5mm 
 Gestion EDID – De-embeddage de l’audio provenant des entrées HDMI 
 Signaux vidéo HD supportés 1280x720 et 1920x1080   
 Port série RS232 (pilotage du sélecteur par un boitier de contrôle déporté) 

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 60-80 
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Lot 3 – VIDEO / CAMERAS 
 

Fourniture de caméras vidéo HD dôme - sorties USB3 et DVI   
Ces caméras devront permettre de proposer un plan serré sur l’orateur avec un pilotage 
par automate. La sortie USB 3 sera utilisée pour faire des vidéo / web conférences avec un 

ordinateur PC type Dell 9020SF dans les salles de réunion. 

 
Caractéristiques minimales :  
 

 Zoom optique 18x (3,2° télé à 62° large) 
 Capteur C MOS 1/2’’ - 5 Megapixels – 50-60 i/s 
 Sensibilité 2 lux 
 Balance des blancs / focus / iris automatiques ou manuels 
 Rotation PTZ avec réglage des vitesses 
 Pilotable par port RS232 – compatible avec le protocole VISCA 
 Mémorisation de 50 positions (preset) 
 Formats vidéo supportés HD 1280x720p et 1920x1080i 
 Sorties vidéo simultanées sur port USB 3 et DVI 
 Sortie USB 3 compatible avec logiciels de web conférence (Lync, Webex ou Skype) 
 Mode de mise en veille avec économie d’énergie 
 Consommation < 20W en usage standard 

 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 15-25 

 
 
Fourniture de caméras vidéo HD dôme - sorties HD SDI   
Ces caméras devront permettre de proposer un plan serré sur l’orateur avec un pilotage 
par automate. 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Zoom optique 18x (3,2° télé à 62° large) 
 Capteur C MOS 1/2’’   
 Sensibilité 2 lux 
 Balance des blancs / focus / iris automatiques ou manuels 
 Rotation PTZ avec réglage des vitesses 
 Pilotable par port RS232 – compatible avec le protocole VISCA 
 Mémorisation de 50 positions (preset) 
 Formats vidéo supportés HD 1280x720p et 1920x1080i – 50-60 i/s 
 Sorties vidéo HD SDI sur connecteur BNC 75 Ohms 
 Mode de mise en veille avec économie d’énergie 
 Consommation < 20W en usage standard 

 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative : 15-25 

 
 
 



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

15 | P a g e  

Fourniture de caméras vidéo fixes HD - sorties HD SDI   
La caméra sera utilisée pour faire un plan fixe de transition de la salle de conférence 
dans le cadre d’utilisation en vidéo ou web conférences. Cette caméra viendra 
s’interfacer avec d’autres caméras type dômes pilotables pour une réalisation 
dynamique. 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Zoom numérique 3x   
 Angle de vue 100° 
 Capteur C MOS 1/2’’   
 Sensibilité 1 lux 
 Balance des blancs / focus / iris automatiques   
 Formats vidéo supportés HD 1280x720p et 1920x1080i– 50-60 i/s 
 Sorties vidéo HD SDI sur connecteur BNC 75 Ohms 
 Consommation < 10W en usage standard 

 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 10-20 

 
 
 
Fourniture de kits de web conférences - sorties USB 2 
(Salles de réunion de 6 personnes) 
Solution de web conférence intégrée « tout en un » avec caméra, micro et haut-parleur. 
Système simple à connecter sur un ordinateur PC sous Windows 7 et facile d’utilisation. 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Caméra HD PTZ pilotable par une télécommande 

 Zoom 10x - Angle panoramique 260°, inclinaison à 130° 
 Formats compatibles UVC 1.5 et H.264 SVC 

 Touches de pilotage manuel de la caméra (Pan./Incl. / Zoom) 

 Format vidéo HD 1080p 30fps   
 Balance des blancs / focus / iris automatiques   
 Sorties vidéo et audio sur connecteur USB 2 
 Micro omnidirectionnel avec atténuation d’écho et de bruit d’ambiance 
 Touche de « mute » du micro 
 Touche de décrochage / raccrochage de l’appel en VOIP 
 Affichage LCD des fonctions activées 
 Base son amplifiée permettant d’entendre une communication distante.  
 Puissance 95 Db SPL avec une touche de réglage de volume + / - 
 Sortie USB 2 compatible avec logiciels de web conférence (Lync, Webex ou Skype) 
 Système « plug & play » sans driver, compatible sur ordinateur PC avec Windows 7 

o  
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 60-80 
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Lot 4 – SON DIFFUSION 
Fourniture de régies matricielles audio – 6 vers 4 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact 1U rackable 19’’ 
 6 entrées audio analogiques symétriques ou asymétriques - niveaux ligne / micro 
 4 sorties audio analogiques symétriques ou asymétriques – niveaux ligne 
 Processeur permettant une affectation / routage des sources d’entrée et de sortie 
 Possibilité de régler les gains d’entrée et de sortie 
 Réglages de gain automatique, limiteur, compresseur, noise gate 
 Filtres et égalisation paramétrique indépendante des sources 
 Delay numérique 
 Suppresseur de Larsen 
 Port série RS232 compatible et pilotable avec automate type AMX 
 Soft de contrôle et paramétrage par un ordinateur PC.   

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative  : 20-30 

 
 

Fourniture d’enceintes stéréo amplifiées murales 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Format compact avec étrier de fixation murale ou plafond, coloris blanc ou noir 
 Enceinte maître amplifiée + esclave passif – système 2 voies - Puissance 2x30W RMS 
 Réglages volume, grave et aigues - Entrée audio analogique asymétrique de niveau 

ligne 
 Poids maxi de la paire (maître + esclave) : 5 Kg. 

 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative sur 3 ans : 30-40 

 

 
Fourniture de codecs téléphoniques VOIP – SIP 
 
Caractéristiques minimales :  
 

 Châssis compact maxi 2U format rack 19’’ou ½ rack avec kit 
 Entrée / sortie audio au niveau ligne analogiques symétriques  

 Connection LAN - Suppression d'écho – gain automatique 

 Soft de contrôle et réglage du dispositif compatible PC avec Windows 7 

 Port série RS232 compatible et pilotable avec automate type AMX 
 
3 ans de garantie   
 
- Quantité estimative : 25-35  
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Lot 5 – SON CONFERENCE 
Solution son compacte permettant à chaque orateur de prendre la parole. Le système devra 
pouvoir être piloté par un automate type AMX et associer à chaque ID de micros une préposition 
de caméra.  

Les postes avec micros col de cygne seront  posés sur les tables devant chaque orateur, de 
dimensions les plus réduites possibles, d’une grande stabilité et d’une esthétique moderne.  

 

Unité de contrôle numérique  
Caractéristiques minimales :  

o  
 Châssis compact maxi 2U format rack 19’’ou ½ rack avec kit 
 Traitement du son numérique 
 Une même unité de contrôle doit pouvoir gérer jusqu’à 50 postes orateurs 
 Possibilité de système de câblage en double boucle avec redondance du bus 
 Gestion des micros en mode FIFO (priorité au micro prenant la parole) 

 Sortie son analogique symétrique 

 Configuration aisée et simplifiée du système par un menu et un affichage digital 

 Reconnaissance automatique des micros conférenciers connectés 

 Possibilité d’enregistrer les fichiers audio depuis l’unité de contrôle 

 Port série RS232 pour une gestion des ID micros et un pilotage des caméras avec un 

automate du type AMX 

3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 20-30 

o  

Micros conférencier  

Chaque poste est équipé d’un micro cardioïde col de cygne de 40cm démontable, d’un bas 
parleur avec réglage du niveau sonore, d’une prise pour casque audio en jack 3,5mm et d’une 
touche permettant la prise de parole. Les postes devront être isolés des interférences HF.  

A la prise de parole, une signalisation lumineuse, type collerette, signale l’ouverture du 
microphone.   

La connectivité entre postes orateurs doit se faire par prise monocâble (data et alimentation) 
avec verrouillage des connecteurs, démontage rapide, facile et sans outillage. La connexion 
devra pouvoir se faire de façon chaînée entre les postes, sans perte de qualité. 

 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 450-600 
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Lot 6 – AUTOMATION 
Pilotage et contrôle des appareils audiovisuels par RS232 et LAN. 

Interface avec une dalle tactile pour une utilisation simplifiée des matériels et des fonctionnalités 
d’audio, vidéo et web conférence. 

 
Automate 
Appareils à piloter : 

 1 Matrice vidéo – port RS 
 1 Matrice audio – port RS 
 2 Caméras dôme PTZ – port RS 
 1 Système son conférencier – port RS 
 1 Codec téléphone – port RS / LAN 
 4 Ecrans LEDS – port RS 
 1 Ordinateur - LAN 
 1 Dalle tactile - LAN 
 1 Boitier d’alimentation secteur  - LAN 

 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 20-30 

o  
o  

Dalle Tactile 
Caractéristiques minimales :  
 

 Dalle tactile 7’’ – affichage LCD couleur 
 Boitier de table à poser design noir  
 Luminosité 400 cd/m² - contraste 800:1 
 Mode de mise en veille  
 Mémoire SDRAM 512 Mb – Flash 4Gb 

 Connection Ethernet: 10/100, prise RJ-45  
 Port USB 2 
 Alimentation: PoE (Power over Ethernet) 
 
 
3 ans de garantie  
  
- Quantité estimative  : 20-30 
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Lot 7 – CONNECTIQUES / ACCESSOIRES 
Boitier de raccordement audiovisuel de table encastrable – Modèle 1 
Caractéristiques minimales :  

o  
 Châssis métallique encastrable dans une table avec trappe de protection rétractable 

totalement 
 Choix de la finition (noire, blanche ou alu) 
 2 Modules de prises alimentation 220v châssis 
 2 Modules de prises réseau RJ45 châssis 
 2 Modules de prises USB type A châssis 
 1 Module de prise HDMI châssis 

 
- Quantité estimative  : 10-15 

 
 

Boitier de raccordement audiovisuel de table encastrable – Modèle 2 
Caractéristiques minimales :  

o  
 Châssis métallique encastrable dans une table avec trappe de protection rétractable 

totalement 
 Choix de la finition (noire, blanche ou alu) 
 1 Module de prise alimentation 220v châssis 
 2 Modules de prises réseau RJ45 châssis 
 2 Modules de prises USB type A châssis 
 1 Module de prise HDMI châssis 
 1 Module de prise VGA + son châssis 
 1 Module de sélection de sources (3 touches VGA/HDMI/DP) 

 
- Quantité estimative  : 60-80 

 
 

Boitier d’alimentation secteur pilotable par IP 
Allumage et extinction des appareils audiovisuels des salles de conférences.  
Caractéristiques minimales :  

o  
 Boitier électrique normalisé - 8 Départs relais 220v – 10A 
 2 Entrées contact secs 
 Prise Ethernet : 10/100/1000 Base-T 
 Accès sécurisé par mot de passe   
 Envoi des données vers l’url de son choix (mode Push)  
 Mémorisation de l’état des relais en cas de coupure secteur  
 Assignation des entrées vers les relais de son choix  
 Relais configurable en ON/OFF ou en impulsion.   
 Serveur NTP configurable - configuration réseau avancé (DHCP, IP statique, port etc…) 

 
3 ans de garantie  
 
- Quantité estimative  : 20-30 
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Baie technique au format rack 19’’ 
Caractéristiques minimales :  

o  
 Meuble métallique sur roulettes – finition noire  
 Porte vitrée, aération basse et latérale 
 Fond amovible avec passages de câbles 
 Chapeau ajouré avec 2 ventilateurs 
 Châssis avant et arrière au format rack 19’’ avec ferrure normalisée 
 Hauteur 16 U 

o  
o Accessoires 

 Étagères métalliques au format rack 19’’ noires 
 Plaques de bouchage 1 U rack 19’’ noires 
 Plaques de bouchage 2 U rack 19’’ noires 
 Plaque passe câbles 1 U rack 19’’ noires  
 Tiroir rack 19’ noir de 2U 
 Module de prises secteur 220v rack 19’’ 
 Kit de fixation (écrous, rondelles, vis) 

 
- Quantité estimative  : 20-30 
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Lot 8 – CABLAGE / INTEGRATION  
 
Forfait câblage d’une baie technique audiovisuelle 
Les matériels suivants seront à intégrer dans une baie au format rack 19’’:  

o  
 1 Matrice vidéo HDMI 8x4 
 1 Matrice audio 6x4 (connecteurs bornier) 
 1 Unité de contrôle son conférencier (sortie XLR) 
 1 Codec téléphone (sortie XLR) 
 1 Ordinateur  + carte d’acquisition 
 1 Boitier récepteur de connexion PC sans fil (sortie HDMI) 
 1 Dalle tactile  
 1 Automate + périphériques de contrôle 
 1 Switch Ethernet + périphériques 
 1 Boitier d’alimentation secteur pilotable par IP 
o  

Les périphériques en salle (écrans, caméras, boitier de table, enceintes, micros conférenciers) 
seront raccordés par nos soins à la baie technique. 
 

Prévoir un prix forfaitaire de main d’œuvre, de câblages et connectiques pour la réalisation 
d’une baie.  
Un schéma de câblage (vidéo, audio, pilotage) détaillé devra être fourni par le prestataire. 
Les câbles et connecteurs devront être repérés selon les plans de câblage fournis. 
Les câblages de la baie seront solidarisés en torons de façon à faciliter l’accès et au dépannage 
des matériels. 
Indiquer le délai de réalisation d’une baie à réception des matériels 
 
- Quantité estimative  : 20-30 
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Forfait câblage sur site 
 Indiquer le prix forfaitaire journalier (8h) pour un technicien / câbleur sur site 

Fourniture de câblages audiovisuels pour équipement des salles 
Type Genre Longueur 

Cordon HDMI / HDMI  mâle/mâle 1m 

Cordon HDMI / HDMI  mâle/mâle 2m 

Cordon HDMI / HDMI  mâle/mâle 5m 

Cordon HDMI / HDMI  mâle/mâle 10m 

   
Cordon RJ 45 CAT5e F/UTP droit mâle/mâle 1m 

Cordon RJ 45 CAT5e F/UTP droit mâle/mâle 2m 

Cordon RJ 45 CAT5e F/UTP droit mâle/mâle 5m 

Cordon RJ 45 CAT5e F/UTP droit mâle/mâle 10m 

Cordon RJ 45 CAT5e F/UTP droit mâle/mâle 20m 

   
Cordon Display Port / HDMI mâle/mâle 1m 

Cordon Display Port / HDMI mâle/mâle 2m 

Cordon Display Port / HDMI mâle/mâle 5m 

Cordon Display Port / HDMI mâle/mâle 10m 

   
Cordon RS232 - DB9 droit mâle/mâle 2m 

Cordon RS232 - DB9 droit mâle/femelle 2m 

Cordon RS232 - DB9 croisé mâle/mâle 2m 

Cordon RS232 - DB9 croisé mâle/femelle 2m 

   
Cordon audio symétrique XLR 3 broches femelle / épanoui femelle 2m 

   
Cordon vidéo HD SDI sur connecteurs BNC 75 Ohms mâle/mâle 2m 

Cordon vidéo HD SDI sur connecteurs BNC 75 Ohms mâle/mâle 5m 

Cordon vidéo HD SDI sur connecteurs BNC 75 Ohms mâle/mâle 10m 

Cordon vidéo HD SDI sur connecteurs BNC 75 Ohms mâle/mâle 20m 

   
Cordon USB 3 type AA mâle/mâle 5m 

Cordon USB 3 type AA mâle/mâle 10m 

Cordon USB 3 type AB mâle/mâle 5m 

Cordon USB 3 type AB mâle/mâle 10m 
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Les articles ci-dessous constituent des conditions générales minimum du contrat qui sera signé entre 

l’Organisation et le Contractant retenu par l’Organisation au terme de la procédure d’Appel d’Offres (le 

« Contrat »). Ces conditions générales minimum ne sont pas exclusives et pourront, le cas échéant, être 

modifiées et/ou complétées de conditions additionnelles dans le Contrat.  

 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens et/ou services fournis dans le cadre du Contrat (dénommés ci-dessous : « Les Prestations ») 

devront être strictement conformes aux spécifications mentionnées dans le Cahier des Charges. Il est 

expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations dans le strict respect des normes en 

vigueur, si aucune norme n’est indiquée, les normes qui font autorité dans la profession seront les normes 

de référence. 

 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant pour les Prestations ne devra pas différer des prix indiqués par le 

Contractant dans son Offre, à l’exception des actualisations de prix prévues dans le Contrat. 

 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

Dans le cas où le Contractant est établi hors de France, l’Organisation étant exonérée de toutes taxes et 

impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.), le Contractant ne pourra 

imputer le paiement de ces taxes à l’Organisation. Tous les autres impôts restent à la charge du Contractant 

quelle que soit leur nature.  

 

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant effectuera les Prestations dans le respect des délais et en accord avec les termes spécifiés 

dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. Tout retard pourra donner lieu à l'application 

des pénalités négociées entre le Contractant et l’Organisation. 

 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si les Prestations nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du Contractant et/ou de ses experts, 

employés, préposés ou mandataires (« Personnel ») aux locaux de l’Organisation, ceux-ci devront se 

conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et notamment aux règles relatives 

à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour en assurer le 

respect.  
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ARTICLE 6. EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le Contractant s’engage à ce que les Prestations soient accomplies par la ou les personnes nommément 

désignées au Contrat ou autrement approuvées par écrit par l’Organisation. Le Contractant n’est pas 

autorisé à remplacer le Personnel ainsi autorisé, sans l’accord préalable écrit de l’Organisation. 

 

ARTICLE 7. POUVOIRS 

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

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

nécessaires à l'exécution du Contrat. 

 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

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

indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation 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 l'exécution des Prestations prévues au Contrat. 

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

risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant et son Personnel :  

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

l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation 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 et son Personnel ne peuvent en aucune manière 

se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de l’Organisation ou de son personnel ; 

 

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle portant sur les Prestations, travaux ou 

produits réalisés au titre du Contrat incluant les résultats intermédiaires et finaux de ces Prestations, 

travaux ou produits, sont acquis par l’Organisation dès la réalisation des Prestations, travaux ou produits, 

ou lui sont transférés, selon la théorie juridique applicable, à titre exclusif, de plein droit et sans formalité, 

pour le monde entier. Le prix convenu entre les parties comprend ce transfert de droits.  
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Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et 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'Organisation. Le Contractant veille à ce que son Personnel  soient expressément liés 

par les dispositions du présent article et les respectent.  

 

ARTICLE 11. 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 Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, sans l’autorisation 

préalable écrite de l'Organisation. 

 

ARTICLE 12. RÉSILIATION  

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de tout 

autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations contractuelles : 

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

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de 

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

En outre, l’Organisation 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 ont fait l’objet d’une exécution, et la date à laquelle cette résiliation 

prendra effet. Les parties des Prestations déjà exécutées à réception de cette lettre seront soumises aux 

termes et prix du Contrat. Pour les parties non exécutées, l’Organisation peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations seulement, qui sera exécutée et livrée à 

l’Organisation selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations non encore exécutées et de régler au Contractant le montant des 

prestations déjà exécutées. 

 

ARTICLE 13. INFORMATIONS FINANCIERES 

Pendant la durée du Contrat et sept ans au moins après sa fin, le Contractant est tenu : 

- de conserver les documents de comptabilité financière relatifs au Contrat et aux Prestations et 

- de mettre à la disposition de l’Organisation ou de toute entité désignée par elle, sur simple 

demande, toutes les informations financières nécessaires, notamment les décomptes concernant les 

Prestations, qu’elles soient exécutés par le Contractant ou par des sous-traitants. 

 

L’Organisation ou toute entité désignée par elle peut, y compris sur place, procéder à des vérifications en 

rapport avec le Contrat et/ou les Prestations. 
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ARTICLE 14. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Eu égard à la qualité d'organisation internationale de l’Organisation, il est expressément convenu que les 

droits et obligations du Contractant et de l’Organisation seront exclusivement réglés conformément au 

Contrat. 

 

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

accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d’un commun accord par l’Organisation et le Contractant 

ou, à défaut d’accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la demande d’arbitrage, à un 

arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, sur simple requête de la Partie la plus 

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

La langue de l’arbitrage sera le français. 

 

Aucune stipulation du Contrat ne saurait être interprétée comme une renonciation par l’Organisation aux 

privilèges et immunités dont elle jouit en sa qualité d’organisation internationale. 

 

ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE 

 

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. Le Contractant veille à ce 

que son Personnel soit expressément lié par les stipulations de cette clause et les respectent. 

 

ARTICLE 16. DURÉE DU CONTRAT 

Sauf indication contraire dans l’Appel d’Offres, la durée du contrat sera de 1 an, il pourrait être renouvelé 

2 fois par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans au 

plus. 

 

 

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 : 

 


