
DÉCLARATION relative à la rfP : IUCN-2022-09-P03609-006 

Je confirme, soussigné, que je suis un représentant autorisé de l’organisation suivante : 

Nom enregistré de l’organisation (l'« organisation ») : ___________________________ 

Adresse enregistrée (y compris le pays) : ________________________________ 

Année d’enregistrement: __________________________________ 
 

J’autorise par la présente l’UICN à stocker et à utiliser les informations incluses dans la Proposition ci-

jointe conformément à la section 5.5 de la RfP. 

Lorsque la Proposition inclut des Données à caractère personnel telles que définies par le Règlement 

général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, je confirme que l’Organisation 

a été autorisée par chaque Personne concernée à partager ces Données avec l’UICN aux fins 

énoncées à la section 5.5 de la Demande de propositions. 

 

Je confirme en outre que les affirmations suivantes sont correctes : 

 
1. L’Organisation est dûment enregistrée conformément à toutes les lois applicables. 
2. L’Organisation se conforme pleinement à toutes ses obligations fiscales et sociales. 
3. L’Organisation, son personnel et ses représentants sont exempts de tout conflit d’intérêts réel 

ou perçu à l’égard de l’UICN et de sa Mission. 
4. L’Organisation s’engage à déclarer à l’UICN tout conflit d’intérêts émergent réel ou perçu 

qu’elle ou l’un de ses employés et représentants pourrait avoir concernant l’UICN. 
L’Organisation reconnaît que l’UICN peut résilier tout contrat avec l’Organisation qui, à la seule 
discrétion de l’UICN, serait affecté négativement par de tels conflits d’intérêts. 

5. Aucun membre du personnel de l’Organisation n’a jamais été condamné pour faute 
professionnelle grave ou toute autre infraction concernant sa conduite professionnelle. 

6. Ni l’Organisation, ni aucun de ses membres du personnel et de ses représentants n’ont jamais 
été condamnés pour fraude, corruption, blanchiment d’argent, soutien au terrorisme ou 
implication dans une organisation criminelle. 

7. L’Organisation reconnaît que l’engagement d’elle-même ou de l’un de ses employés dans la 
fraude, la corruption, le blanchiment d’argent, le soutien au terrorisme ou l’implication dans une 
organisation criminelle donnera à l’UICN le droit de résilier tous les contrats avec l’Organisation 
avec effet immédiat. 

8. L’Organisation est une entreprise en activité et n’est pas en faillite ou en liquidation, ne voit pas 
ses affaires administrées par les tribunaux, n’a pas suspendu ses activités commerciales, ne 
fait pas l’objet de procédures concernant ces questions, ou dans toute situation analogue 
découlant d’une procédure similaire prévue par la législation ou la réglementation nationale.  

9. L’Organisation se conforme à toutes les exigences réglementaires environnementales 
applicables ou à d’autres exigences légales relatives à la durabilité et à la protection de 
l’environnement. 

10. L’Organisation n’est pas incluse dans les Sanctions List du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, la carte des sanctions de l’UE, la liste des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control 
des États-Unis ou la liste de la Banque mondiale des entreprises et des individus inéligibles. 
L’Organisation convient qu’elle ne fournira pas de soutien direct ou indirect aux entreprises et 
aux personnes figurant sur ces listes. 

11. L’Organisation n’a pas été, n’est pas et ne sera pas impliquée ou impliquée dans des violations 
des droits des peuples autochtones, ou dans des injustices ou des abus des droits de l’homme 
liés à d’autres groupes ou individus, y compris des expulsions forcées, des violations des droits 
fondamentaux des travailleurs tels que définis par la Déclaration de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail,  le travail des 
enfants, l’exploitation sexuelle, les abus sexuels ou le harcèlement sexuel. 

 
 
 

______________________________________________________ 
<Date et signature du représentant autorisé du Proposant> 
 
< Nom et fonction du représentant autorisé du proposant > 


