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Annexe 10 

 

 
DÉCLARATION D'ABSENCE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS 

 
 

Nom officiel du soumissionnaire:  …………………………….………………….……………………… 

.……………………….………………...................................................................................................... 

Adresse officielle: …………...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Forme juridique officielle (uniquement pour les personnes morales):  

…....................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e)......................... .................................................................., soumissionnaire pour le 

contrat susmentionné, confirme par la présente:  
 

 qu'à la date de soumission de l'offre, l'organisation que je représente et le personnel proposé 

pour cette offre ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts pour le présent contrat 

spécifique; une situation de conflit d'intérêts peut se produire en cas d'intérêt économique, 

d'affinité politique ou nationale, de motifs familiaux ou affectifs ou pour tout autre motif de 
communauté d'intérêt avec le bénéficiaire;  

 que je ferai connaître au service ordonnateur, sans délai, toute situation constitutive d'un 

conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts; 

 que l'organisation que je représente et le personnel proposé n'ont pas fait, et s'engagent à ne 

pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un avantage pourrait être tiré au titre du 

présent contrat; 

 que l'organisation que je représente et le personnel proposé n'ont pas consenti, recherché, 

cherché à obtenir ou accepté, et s'engagent à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir 

ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, de la part d'une quelconque personne lorsque 

cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou 

indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du 

contrat; 

 que je sais que la Commission se réserve le droit de vérifier ces informations, et que je suis 

conscient des conséquences potentielles découlant de toute fausse déclaration faite en 

fournissant les renseignements exigés par le service ordonnateur pour participer au contrat 

spécifique. 

 

Date: ............................         Signature: .....................................      Cachet de l'opérateur économique 


