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Formulaire pour l’évaluation de l’intégrité, de la conformité et des risques  
 

 Oui Non 

 Votre organisation a-t-elle déjà opéré dans des conditions contractuelles en vertu 
desquelles des pénalités financières pourraient être encourues? 

  

A-t-on déjà demandé à votre organisation de payer des pénalités financières pour  
non-respect des termes d'un contrat? 

  

Votre organisation a-t-elle déjà eu un contrat résilié ou votre emploi a-t-il été 
déterminé en vertu d'un contrat? 

  

Votre organisation s'est-elle déjà vu refuser le renouvellement d'un contrat pour 
non-respect des termes du contrat? 

  

Votre organisation s'est-elle déjà retirée d'un contrat avant la fin de la période 
contractuelle convenue? 

  

 
Veuillez indiquer si ce qui suit s’applique à vous en tant qu’administrateur ou associé, qu’il s’agisse d’un 
particulier / d’une entreprise. 

 Oui Non 

Est-ce qu’ un jugement définitif ou une décision administrative finale a établi qu’une 
personne de votre organisation s’était rendue coupable de faute professionnelle 
grave en violation des lois ou règlements applicables ou des normes éthiques de la 
profession à laquelle cette personne appartient, ou pour avoir  eu une conduite 
fautive  qui a eu une incidence sur sa crédibilité professionnelle lorsque cette 
conduite dénotait une intention délictueuse ou une négligence grave, en particulier 
l’une de celle citées ci-après: 

  

i.  déformer  frauduleusement ou par négligence les informations nécessaires 
pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion ou le respect  des critères de 
sélection ou d'exécution d'un contrat; 

  

ii.  conclure un accord avec d'autres personnes dans le but de fausser la 
concurrence; 

  

iii. violation des droits de propriété intellectuelle;   

iv. tenter d'influencer le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur au 
cours de la procédure d’octroi; 

  

v. tenter d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui 
conférer des avantages indus lors de la procédure d’octroi; 

  

Est en faillite ou en liquidation, les affaires sont administrées par le tribunal, qui a 
conclu un accord avec les créanciers, qui a suspendu les activités commerciales ou 
qui se trouve dans une situation similaire découlant des lois et règlements 
nationaux 

  

Fait l’objet d’une procédure en déclaration de faillite, de mise en liquidation ou 
d’administration  judiciaire ou d’un  concordat avec des créanciers ou de toute 
autre procédure similaire en vertu de la législation et de la réglementation 
nationales?  

  

A été condamnée pour un délit affectant sa moralité professionnelle par  un 
jugement ayant autorité de chose jugée. 

  

S'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave constatée par tout moyen 
que peut justifier  l'organisme contractant. 

  

Ne s'est pas acquittée de ses obligations relatives au paiement de l'impôt sur le 
revenu ou des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales 
du pays où elle est établie ou à celles du pays de l'organisme contractant. 

  

 N'a pas réussi à conclure un contrat en aucune circonstance au cours des trois 
dernières années. 

  

Est coupable de fausses déclarations, fournit ou omet de fournir des informations 
relatives à ce qui précède. 

  

 


