Déclaration de probité
L’agent chargé des marchés de la Délégation de la République de Corée auprès de L’OCDE et
notre entreprise sont profondément conscients du fait qu’« un management transparent sans
corruption d’entreprises et une administration impartiale » sont cruciaux cruciales pour le
développement de la société et pour la compétitivité. De même ils souhaitent répondre à l’esprit de
probité au moment où la Convention anti-corruption de l’OCDE est entrée en vigueur et les
sanctions à l’encontre des entreprises corrompues et les États corrompus se généralisent. Ainsi,
concernant la soumission aux appels d’offre, la signature et l’exécution des contrats dans les
domaines aussi variés que les travaux d’installations, l’achat et la fabrication de fournitures ainsi que
les prestations pour le siège du ministère des Affaires étrangères et les organismes sous son
contrôle (ambassades et consulats à l’étranger non inclus), qui font l’objet d'un audit quotidien
conformément à « l’instruction de mise en œuvre des audits quotidiens », nos employés et nos
gérants (leur représentant) de même que l’agent chargé des marchés du ministère des Affaires
étrangères prenons les engagements suivants :

1. Nous ne commettrons aucun acte déloyal, tel que la collusion visant à maintenir à un certain
niveau le montant de l’offre ou à attribuer le marché à une personne spécifique, ou bien la
convention, la décision ou l’entente avec d’autres entreprises visant à porter déloyalement atteinte
à la libre concurrence ;
2. Au cours d’un appel d’offre, de la signature et de l’exécution d’un contrat, l’agent chargé des
marchés ne sollicitera pas des parties contractantes l'offre d'une somme d'argent, d'un banquet,
ou de tout autre profit indu quel qu'en soit le motif. Notre entreprise n’offrira jamais
directement ou indirectement aux agents concernés aucun profit indu tels qu'une somme d'argent
ou un banquet.
3. Au cas où il s'avérerait que de l’argent ou un banquet aurait été offert ou reçu concernant un
appel d’offre ou la signature et l’exécution d’un contrat, notre entreprise acceptera l’annulation
de l’attribution du marché si cela se produit avant la signature du contrat, l’annulation du
contrat si cela a lieu entre la signature et l’exécution du contrat, ou la résiliation d’une partie
ou de la totalité du contrat si cela survient après l’exécution du contrat ; l’agent chargé des
marchés assumera pour sa part ses responsabilités selon la réglementation concernée.

Notre entreprise s’engage à honorer la présente déclaration de probité qui est établie sur la base de
la confiance mutuelle. Elle ne demandera pas de dommages et intérêts ni n'introduira de recours
pénal ou civil vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères, au cas où ce dernier prendrait des
mesures telles que la restriction de la qualification de participation aux appels d’offre ou la
résiliation du contrat, en raison du non respect de la présente déclaration de probité.

Fait à Paris
Le

2019

Signataires :
Le représentant de l’entreprise :

(signature ou apposition du sceau)

L'agent chargé des marchés :

(signature ou apposition du sceau)

