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Drapeau de XXX 

 

ACCORD ADMINISTRATIF 

 

entre 

 

L'ORGANISME GOUVERNEMENTAL AU NOM DU GOUVERNEMENT  

du XXX 

et 

L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 

 

 

concernant 

 

le Projet de création d'équipes CIRT nationales 
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Le présent Accord administratif est conclu 

ENTRE 

L'organisme gouvernemental au nom du Gouvernement du XXX, Etat Membre de l'UIT 

(ci-après dénommé "l'Etat Membre"); 

ET 

L'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée "l'UIT"), organisation 

intergouvernementale et institution spécialisée des Nations Unies dont le siège est situé à la Place 

des Nations, à Genève (Suisse). 

VU que l'Etat Membre sollicite la coopération de l'UIT en vue d'obtenir une assistance technique 

spécialisée pour la création d'un centre des équipes d'intervention en cas d'incident informatique 

("Centre CIRT") au niveau national qui opérera en liaison avec le réseau des centres CIRT établi 

par l'UIT; 

VU que l'UIT est disposée à fournir cette assistance technique conformément aux termes et 

conditions du présent Accord; 

CONSIDÉRANT que le Programme 2 du Plan d'action d'Hyderabad a pour objet d'aider les Etats 

Membres de l'UIT, en particulier les pays en développement, à traiter les questions définies à la 

Conférence mondiale de développement des télécommunications de l'UIT (CMDT-14) concernant, 

entre autres, l'établissement des structures administratives, par exemple des équipes d'intervention 

en cas d'incident informatique (CIRT), pour identifier les cybermenaces, gérer la situation et réagir 

en conséquence, ainsi que des mécanismes de coopération à l'échelle régionale et à l'échelle 

internationale. La Résolution 69 (CMDT-14) appelle à la "Création d'équipes nationales 

d'intervention en cas d'incident informatique, en particulier pour les pays en développement, et [à 

la] coopération entre ces équipes"; 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, l'Etat Membre et l'UIT (ci-après collectivement dénommés "les 

Parties") sont convenus de conclure le présent Accord administratif (ci-après dénommé "l'Accord"). 

 

Article 1 

Objet et application de l'Accord 

1.1 Le présent Accord établit les termes, conditions et procédures de l'assistance technique que 

fournit l'UIT à l'Etat Membre aux fins de la création du Centre CIRT, selon les modalités 

figurant dans le Document de projet (ci-après dénommé "le Projet"), qui fait l'objet de 

l'Annexe 1. 

1.2 Il sera établi un document de projet distinct pour chacun des projets mis en oeuvre dans 

le cadre du présent Accord, le cas échéant, et chaque document de projet fera partie 

intégrante du présent Accord. 

 

Article 2 

Responsabilités des parties 

2.1 Responsabilités de l'UIT 

Dans le respect de ses règles, règlements, politiques et procédures administratives et financières, 

l'UIT fournit à l'Etat Membre l'assistance décrite dans le présent Accord et dans le Document de 

projet. L'UIT ne sera pas tenue pour responsable des échecs ou retards qui pourraient survenir dans 
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la réalisation des activités prévues dans le cadre du présent Accord ou du Document de projet si ces 

échecs ou retards sont dus au fait que l'Etat Membre n'assume pas les responsabilités et les 

obligations que lui confère le présent Accord ou le Document de projet. L'UIT doit assurer les 

services décrits dans le Document de projet conformément aux bonnes pratiques internationales et 

aux dispositions du présent Accord. 

2.2 Responsabilités de l'Etat Membre 

Sans préjudice des autres dispositions du présent Accord et de celles du document de projet, l'Etat 

Membre fournit à l'UIT les fonds – conformément à l'article 3 du présent Accord – l'infrastructure 

locale, les renseignements et les installations, le personnel local et les autres ressources nécessaires 

à l'exécution satisfaisante des activités indiquées dans le présent Accord et le Document de projet. 

L'Etat Membre s'engage à tenir l'UIT dûment informée de toutes les mesures prises dans le cadre du 

présent Accord qui pourraient avoir des conséquences à son égard. 

 

Article 3 

Dispositions financières 

3.1 Le coût total estimé du Projet (frais liés aux services administratifs et opérationnels inclus) 

est exprimé en francs suisses et figure dans le Document de projet.  

3.2 L'Etat Membre met à la disposition de l'UIT, aux fins de la mise en oeuvre du Projet, une 

contribution en numéraire dont le montant est indiqué dans le Document de projet (ci-après 

dénommée "la contribution"). 

3.3 La contribution est déposée en francs suisses sur le compte suivant dans un délai 

de trente (30) jours à compter de la date de signature du présent Accord administratif et du 

Document de projet joint: 

Titulaire du compte: Union internationale des télécommunications 

UBS SA 

Case postale 2600 

CH - 1211 Genève 2 (Suisse) 

Code SWIFT: UBSWCHZH80A 

Compte N°: 240-C8108400.2 

IBAN: CH58 0024 0240 C810 8400 2 

Référence: Projet de création d'une équipe CIRT nationale au XXX 

3.4 L'UIT ne prendra en aucun cas d'engagement tendant à la réalisation d'activités inscrites 

dans le Document de projet (ci-après dénommé "les activités") avant d'avoir reçu de l'Etat 

Membre l'intégralité de la contribution. L'UIT ne sera pas tenue pour responsable des 

échecs ou retards dans l'application du présent Accord ou du Projet découlant du non-

paiement par l'Etat Membre de sa contribution dans les délais voulus ou du fait que l'Etat 

Membre n'a pas payé l'intégralité de sa contribution.  

3.5 L'UIT utilise la contribution aux seules fins de mettre en oeuvre le Projet. 

3.6 La contribution et les activités financées par celle-ci sont gérées par l'UIT, conformément 

aux règles, règlements et procédures en vigueur à l'UIT. En conséquence, le personnel est 

engagé et géré, les équipements, fournitures et services achetés et les contrats conclus 

conformément aux dispositions desdits règles, règlements et procédures. 

3.7 A la demande expresse de l'Etat Membre, aux fins du présent Accord et de son annexe, 

l'UIT utilisera, en particulier, la contribution pour la fourniture des services. 
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3.8 Tous les états et déclarations financiers relatifs à la contribution et au Projet sont exprimés 

en francs suisses. 

3.9 L'UIT établit des documents comptables distincts sur l'utilisation de la contribution. 

Celle-ci sera assujettie aux procédures d'audit interne et externe prévues dans les règles, 

règlements et procédures financiers en vigueur à l'UIT. 

3.10 L'UIT prélève, pour couvrir le coût des services administratifs et opérationnels, des frais de 

7,5% (à déduire de la contribution) pour toute dépense débitée du montant de la 

contribution.  

3.11 Tout montant inutilisé à l'achèvement des activités sera utilisé de la manière dont en 

décideront les Parties par un accord mutuel écrit. 

3.12 L'UIT fournit à l'Etat Membre un rapport final sur les dépenses liées au Projet, élaboré 

conformément aux règles, règlements et procédures pertinents en vigueur à l'UIT en 

matière de comptabilité et d'établissement de rapports, dès que la situation financière 

définitive concernant le Projet est prête (soit dans un délai d'environ 6 (six) mois à compter 

de la clôture des comptes de l'année pendant laquelle le Projet a été achevé dans son 

intégralité. 

 

Article 4 

Entrée en vigueur et durée 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Ses dispositions 

restent en vigueur jusqu'à l'extinction de tous les droits et obligations des Parties aux termes et 

conditions énoncés dans l'Accord. 

 

Article 5 

Modification et résiliation de l'Accord 

5.1 Le présent Accord peut être prolongé ou modifié par un avenant approuvé et signé par les 

deux Parties. Cet avenant sera joint en annexe au présent Accord et en deviendra partie 

intégrante. 

5.2 Le présent Accord peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une notification 

écrite préalable à l'autre partie. La résiliation prend effet trente (30) jours civils à compter 

de la réception de la notification par la Partie destinataire. 

5.3 Si pour une raison quelconque il est mis fin au présent Accord, l'UIT prend toutes les 

mesures utiles pour terminer le Projet en cours de réalisation avec méthode et rapidité et fait 

tous les efforts raisonnablement possibles pour maintenir les dépenses à cet effet à un 

niveau minimal. L'UIT ne prend pas d'engagement pour l'avenir dès le moment où elle a 

envoyé ou reçu la notification écrite de la résiliation. Tous frais encourus du fait de la 

résiliation de l'Accord ainsi que les versements ou la rémunération dus au titre des services 

rendus dans le cadre de l'Accord et du Document de projet, dans chaque cas, jusqu'à la date 

effective de résiliation seront financés par la contribution. Si des fonds de la contribution 

subsistent après la clôture du Projet et la résiliation du présent Accord, l'Article 3.11 

s'applique. 

5.4 Nonobstant la résiliation de l'Accord, les dispositions du présent Accord resteront en 

vigueur dans la mesure nécessaire pour permettre un règlement ordonné des engagements 

entre les Parties. 
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Article 6 

Représentation et adresses des Parties 

6.1 Toute notification à l'une ou l'autre des Parties au présent Accord est réputée effective si 

elle a été remise ou envoyée par lettre (avec accusé de réception) ou par télécopie ou 

courrier électronique à l'une ou l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous. La notification 

prend effet à la date de sa réception par la Partie destinataire. L'adresse de l'une ou l'autre 

des Parties peut être changée moyennant l'information appropriée de l'autre Partie. 

6.2 Toute notification à l'Etat Membre doit être envoyée à l'adresse suivante:  

 

M./Mme YYY 

Fonction 

Organisme gouvernemental  

Destinataire: M./Mme YYY 

Fonction 

Adresse  

Tél.:    

Fax:    

Email:   

 

Copie: M./Mme YYY 

Fonction 

Destinataire: M./Mme YYY 

Fonction 

Organisme gouvernemental  

Adresse  

Tél.:    

Fax:    

Email:  

6.3 Toute notification à l'UIT doit être envoyée à l'adresse suivante: 

 Union internationale des télécommunications 

Fonction [AR1] 

Bureau de développement des télécommunications (BDT) 

Place des Nations, 

CH-1211 Genève 20, Suisse 

Tél.: +41 22 730 5421 

Fax: +41 22 730 5484 

Email:   
 

Article 7 

Force Majeure 

7.1 En cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement indépendant de la volonté des Parties 

et qui n'était pas raisonnablement prévisible par aucune des Parties faisant preuve de la 

prudence et de la vigilance requises - susceptible de causer des retards ou d'empêcher d'une 

autre manière l'exécution complète du mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord, la 

Partie confrontée à la force majeure en notifiera la survenance à l'autre Partie, dans un délai 

de dix (10) jours ouvrables. 
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7.2 Dans les plus brefs délais après réception de cette notification, les Parties se consulteront 

afin d'établir l'existence de la force majeure et de déterminer ses effets sur l'exécution 

complète du projet en cours de réalisation. 

7.3 Les Parties se prononceront en outre sur l'opportunité de résilier l'Accord ou le projet en 

cours de réalisation. En cas de résiliation de l'Accord, les dispositions pertinentes de 

l'Article 5.3 s'appliquent. 

 

Article 8 

Confidentialité 

Les Parties s'engagent à traiter avec la plus grande confidentialité tous les documents, informations 

ou données obtenus pendant l'exécution du présent Accord. 

 

Article 9 

Défaillance de l'UIT 

Si l'Etat Membre considère de bonne foi que l'UIT ne s'acquitte pas des obligations qui lui 

incombent au regard du présent Accord, il le notifiera à l'UIT, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, et en exposera les raisons. Si l'UIT ne donne pas suite à cette notification dans les 

quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception, l'Etat Membre peut considérer le 

présent Accord comme caduc. Dans cette hypothèse, l'UIT est en droit de recevoir la rémunération 

qui lui est due au titre des services rendus dans le cadre du projet en cours de réalisation jusqu'à la 

date effective de résiliation et au titre des dépenses liées à la résiliation du présent Accord et/ou du 

Projet conformément aux dispositions de l'Article 5.3 ci-dessus.  

 

Article 10 

Règlement des différends 

Tout différend découlant du présent Accord ou du Document de projet ou se rapportant à eux est 

réglé par voie de négociation directe entre les Parties ou par tout autre mode de règlement convenu 

par écrit entre les Parties. 

 

Article 11 

Droits et obligations des Parties 

Les droits et obligations de chacune des Parties sont exclusivement régis par les termes et 

conditions contenus dans le présent Accord et le Document de projet. 

 

Article 12 

Privilèges, immunités et facilités 

12.1 L'UIT est une organisation intergouvernementale et une institution spécialisée des Nations 

Unies et, à ce titre, bénéficie des privilèges, immunités et facilités découlant de ce statut, en 

vertu des traités internationaux applicables et des lois nationales pertinentes. 



- 7 - 
 

C:\WORK\CYB\2DOCS\GENERIC_ADMIN_AGREEMENT_FRENCH.DOCX (370226) 29.10.14 29.10.14 

12.2 Aucune disposition du présent Accord ou liée à lui n'est réputée constituer une dérogation, 

expresse ou implicite, aux privilèges, immunités ou facilités accordés à l'UIT ou à ses 

fonctionnaires. 

 

Article 13 

Intégralité de l'Accord, Annexes 

Les termes et conditions énoncés dans le présent Accord et le Document de projet constituent 

l'intégralité de l'accord passé entre l'Etat Membre et l'UIT relativement à leur objet, et remplacent 

tout accord, arrangement, communication, négociation, proposition et autre convention préalable, 

orale ou écrite, entre les Parties se rapportant à cet objet. Le présent Accord et le Document de 

projet comprennent toutes les conventions, stipulations et dispositions convenues par les Parties. 

Aucun agent ou représentant de l'une ou l'autre Partie n'est autorisé à faire de déclaration, 

représentation, promesse ou entente non contenues dans le présent Accord, et les Parties ne 

sauraient être liées ou tenues pour responsables du fait de celles-ci. Toutes les annexes jointes au 

présent Accord font partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 14 

Cession 

Aucune des Parties ne peut en aucune manière céder le présent Accord ou transférer en tout ou 

partie ses droits ou obligations à une tierce personne ou entité autre que celles expressément 

mentionnées dans le présent Accord sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties, signent le présent 

Accord en deux (2) exemplaires originaux, en langue anglaise, 

 

 

Pour le XXX Pour l'Union internationale 

des télécommunications 

 
 

 

 _________________________________  

 
 

 
 _______________________________  

M./Mme YYY 

[Fonction] 

[Organisme gouvernemental]  

 

 

Lieu: ____________________  

 

 

Date: ____________________  

M. Brahima Sanou 

Directeur 

Bureau du développement  

des télécommunications (BDT) 
 

Lieu: ____________________  

 

 

Date: ____________________  

 

 


