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Partie I – Lettre d'invitation 

Madame, Monsieur, 

L'Union internationale des télécommunications ("UIT") publie la présente demande de propositions en vue 
de la nomination d'une institution responsable de la vérification des comptes de l'Union. 

Pour en savoir plus sur le détail des services à fournir, veuillez consulter la Partie IV ("Mandat du Vérificateur 
extérieur des comptes") de la présente demande de propositions. L'institution retenue doit être l'institution 
supérieure de contrôle des finances publiques d'un Etat Membre de l'UIT et doit respecter les exigences 
indiquées dans le mandat. 

Les soumissionnaires sollicitant toute explication au sujet du document d'invitation ou du processus 
d'invitation à soumettre des offres en lui-même doivent adresser leurs demandes par écrit seulement aux 
adresses électroniques suivantes, au plus tard vendredi 15 février 2019 à 15 heures (heure de Genève):  

Mme Elisabeth Eckerstrom 
Chef de la Division des achats 
Union internationale des télécommunications 
Place des Nations 
CH-1211 Genève 20 
Suisse 

Courriel: PROC@itu.int 
Copie: Elisabeth.eckerstrom@itu.int 

 

Une liste récapitulative et anonyme de toutes les demandes reçues ainsi que les réponses apportées par l'UIT 
seront publiées sous la rubrique Documentation générale de la page web du Conseil de l'UIT 
(https://www.itu.int/en/council/Pages/documents.aspx). 

Les propositions doivent parvenir physiquement au siège de l'UIT au plus tard vendredi 15 mars 2019 
à 15 heures (heure de Genève), comme indiqué dans la section 6 ci-dessous. 

L'UIT se réserve le droit de modifier la demande de propositions en amont de la date de clôture de l'appel 
d'offres. En conséquence, les soumissionnaires devront consulter régulièrement la page web du Conseil de 
l'UIT pour prendre connaissance de toute modification ou communication transmise sur cette page. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

Elisabeth Eckerstrom  
Chef de la Division des achats 
Département de la gestion des ressources financières 
Union internationale des télécommunications 

Genève, le 20 décembre 2018 

mailto:PROC@itu.int
mailto:Elisabeth.eckerstrom@itu.int
https://www.itu.int/fr/council/Pages/documents.aspx
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Partie II – Informations générales à l'intention des soumissionnaires 

Section 1 Définitions 

Dans le présent document, les définitions suivantes s'appliquent: 

a) On entend par "soumissionnaire(s)" toute entité juridique qui peut soumettre, ou a 
déjà soumis, une proposition pour la fourniture des services professionnels décrits 
dans le présent document, et qui est l'institution supérieure de contrôle des finances 
publiques d'un Etat Membre de l'UIT. 

b) "CPE": formation professionnelle continue (Continuing Professional Education). 

c) On entend par "TIC" les technologies de l'information et de la communication. 

d) "INTOSAI" désigne l'Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques. 

e) "IPSAS" désigne les Normes comptables internationales pour le secteur public. 

f) On entend par "mandat" ou "lettre de mission" l'accord écrit ayant force obligatoire 
conclu entre l'UIT et le soumissionnaire retenu pour la fourniture de tous les services 
décrits dans le présent document d'invitation. 

g) On entend par "proposition(s)" la réponse du soumissionnaire à la présente invitation, 
notamment la réponse concernant les éléments techniques et financiers, ainsi que 
tous les autres documents que le soumissionnaire est tenu de présenter à l'UIT. 

h) "SAI": Institution supérieure de contrôle des finances publiques (Supreme Audit 
Institution). 

i) On entend par "invitation à soumettre des offres" et "document d'invitation à 
soumettre des offres" la présente demande de propositions, toutes ses parties et 
annexes, ainsi que tous les amendements qui s'y rapportent. 

Section 2 Informations générales concernant l'invitation à soumettre des offres 

2.1 L'Union internationale des télécommunications 

L'UIT est la principale institution des Nations Unies pour les technologies de l'information et de 
la communication (TIC). L'UIT attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et 
des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l'interconnexion 
harmonieuse des réseaux et des technologies et s'efforce d'améliorer l'accès aux TIC pour les 
communautés mal desservies à l'échelle mondiale. L'UIT est déterminée à connecter tous les 
habitants de la planète – quel que soit l'endroit où ils habitent et quels que soient leurs moyens. 
L'UIT protège et défend le droit fondamental de chacun à communiquer. Aujourd'hui, les TIC sont 
à la base de toutes nos activités. Elles nous aident à gérer et contrôler les services d'urgence, 
l'approvisionnement en eau, les réseaux électriques et les filières alimentaires. Elles facilitent les 
soins de santé, l'enseignement, les services publics, les marchés financiers, les systèmes de 
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transport, les plates-formes de commerce électronique et la gestion de l'environnement. Elles 
permettent à chacun de communiquer avec ses collègues, ses amis et sa famille, à tout moment 
et pratiquement en tout endroit de la planète. Avec l'aide de ses membres provenant du monde 
entier, l'UIT fait en sorte que tous puissent bénéficier des avantages des technologies modernes 
de communication avec efficacité, sécurité, facilité – et à moindre coût. L'UIT rassemble tous 
ceux qui comptent dans le secteur des TIC. La spécificité de l'UIT par rapport aux autres 
institutions des Nations Unies est qu'elle réunit des membres du secteur public et du secteur 
privé. Elle compte 193 Etats Membres, auxquels s'ajoutent des régulateurs du secteur des TIC, 
de grands établissements universitaires et quelque 700 entreprises du secteur privé. Dans un 
monde de plus en plus interconnecté, l'UIT est la seule organisation internationale qui englobe 
tous les acteurs d'un secteur dynamique et en pleine expansion. L'UIT souscrit au principe 
d'égalité entre les hommes et les femmes porté par les Nations Unies, et à l'intégration d'une 
démarche soucieuse de l'égalité entre les sexes. 

2.2 Objectif de l'invitation à soumettre des offres 

L'objectif de la présente invitation à soumettre des offres est de nommer une entité (ci-après 
dénommée le "soumissionnaire retenu") responsable de fournir à l'UIT des services 
professionnels de vérification extérieure des comptes, tels que décrits dans le mandat 
("Partie IV – Mandat du Vérificateur extérieur des comptes"). 

Les soumissionnaires doivent être les institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
d'Etats Membres de l'UIT et doivent jouir d'une autonomie totale vis-à-vis d'autres institutions 
ou organes relevant de leur gouvernement. Les soumissionnaires doivent notamment démontrer 
qu'ils possèdent les compétences techniques, l'expertise et les capacités requises, ainsi qu'un 
matériel suffisant et des ressources qualifiées/expérimentées dans le domaine concerné afin de 
s'acquitter de toutes les tâches décrites dans la Partie IV du présent document. 

L'UIT fournira au soumissionnaire retenu un espace de bureaux ainsi que des équipements de 
télécommunication dans ses locaux situés à Genève (Suisse). 

Section 3 Modalités relatives à l'invitation à soumettre des offres 

3.1 Rémunération pour l'établissement de la proposition 

L'UIT ne fera aucun paiement quel qu'il soit à aucun soumissionnaire pour l'établissement et la 
soumission de sa proposition ni pour les éventuels frais encourus à cet égard; en particulier, l'UIT 
ne remboursera pas les frais encourus par les soumissionnaires dont l'offre ne sera pas retenue. 

3.2 Validité de la proposition 

Les propositions doivent rester valides pendant un an au moins à compter de la date de clôture 
de l'appel d'offres.  
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3.3 Confidentialité 

Le soumissionnaire doit respecter une confidentialité stricte concernant tous les 
renseignements, et notamment (sans que cette liste soit exhaustive) les données, les explications 
et les documents fournis par l'UIT en lien avec la présente invitation à soumettre des offres. Ces 
renseignements ne doivent être révélés à aucune tierce partie sans que l'UIT ait donné au 
préalable sa permission écrite expresse. Ces dispositions s'appliquent de la même manière après 
la fin du processus d'invitation à soumettre des offres et pendant l'exécution du contrat. L'UIT 
traitera le contenu des propositions comme confidentiel. Au cours du processus d'invitation à 
soumettre des offres, il est demandé aux soumissionnaires d'adresser toutes leurs demandes 
ou correspondances, par écrit, à la Division des achats de l'UIT seulement.  

3.4 Erreurs et omissions 

Les soumissionnaires n'ont pas le droit de tirer profit de toute ambiguïté, erreur ou omission du 
présent document d'invitation. Si le présent document contient des ambiguïtés, des erreurs ou 
des omissions, le soumissionnaire doit en informer l'UIT dès que possible.  

3.5 Publication en anglais et en français 

Le document d'invitation à soumettre des offres est disponible en anglais et en français. Les 
soumissionnaires doivent savoir qu'en cas de conflit, de divergences et/ou d'ambiguïtés entre les 
deux versions disponibles, la version anglaise fait foi. 

3.6 Amendements au document d'invitation à soumettre des offres 

L'UIT se réserve pleinement le droit, pour tout motif, de sa propre initiative ou en réponse à une 
demande d'explications, de modifier le présent document d'invitation à soumettre des offres 
avant la date de clôture de l'appel d'offres. Afin d'accorder un délai suffisant permettant de 
prendre en compte les amendements dans l'établissement des propositions, l'UIT peut repousser 
la date de clôture de l'appel d'offres indiquée dans la section 6.4 ci-dessous. 
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Partie III – Instructions à l'intention des soumissionnaires 

Section 4 Documents et informations obligatoires à inclure dans la proposition 

4.1 Afin d'être examinées, les propositions doivent être rédigées en anglais ou en français et 
doivent être structurées en deux documents distincts: 

• la proposition technique (enveloppe technique); et 

• la proposition financière (enveloppe financière). 

4.1.1 PROPOSITION TECHNIQUE (enveloppe technique) 

LA PROPOSITION TECHNIQUE NE DOIT COMPORTER NI INFORMATION COMMERCIALE NI PRIX. 
LE NON-RESPECT DE CETTE RÈGLE ENTRAÎNERA LA DISQUALIFICATION DE LA PROPOSITION. 

La proposition technique doit comporter, au minimum, les informations et les documents 
obligatoires suivants: 

A Profil général 

Le soumissionnaire doit fournir une présentation et un résumé de son profil général (voir 
l'Annexe 1), et notamment:  

– le rôle et les fonctions de l'institution de contrôle des finances publiques soumettant la 
proposition; 

– le profil du vérificateur général des comptes1; 

– le nombre de professionnels employés; 

– le budget de fonctionnement annuel; 

– l'affiliation à des organismes de comptabilité et d'audit reconnus sur le plan 
international, tels que l'Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (INTOSAI, http://www.intosai.org); 

– au moins deux références satisfaisantes d'audits internationaux passés ou en cours pour 
les Nations Unies et/ou des institutions spécialisées des Nations Unies et/ou d'autres 
organisations intergouvernementales au cours des dix dernières années (voir 
l'Annexe 3); 

– les langues de travail de l'institution supérieure de contrôle des finances publiques;  

– les soumissionnaires doivent inclure dans la proposition technique le "Formulaire de 
renseignements sur l'institution" de l'Annexe 2 dûment rempli. 

____________________ 
1 Ou de tout autre responsable ayant une autorité ou des capacités équivalentes. 

http://www.intosai.org/fr/actualites.html
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B Indépendance 

Le soumissionnaire doit déclarer et démontrer: 

– qu'il est indépendant vis-à-vis des autres institutions de son gouvernement; 

– qu'il a la pleine maîtrise de son budget et qu'il est parfaitement autonome; 

– qu'il définit de manière indépendante l'étendue des travaux; 

– qu'il a fait preuve d'objectivité et d'intégrité dans la réalisation de ses tâches et de ses 
responsabilités;  

– qu'il ne désignera aucun vérificateur en situation de conflit d'intérêts avec l'UIT ou l'un 
des membres de son personnel. 

Le soumissionnaire doit fournir une description/des renseignements concernant les éléments 
suivants: 

– autonomie vis-à-vis des autres institutions ou organes gouvernementaux;  

– inscription ou non de l'indépendance des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques dans la constitution et dans la loi;  

– gestion du budget de l'institution supérieure de contrôle des finances publiques; 

– conditions de nomination des dirigeants et des membres de l'institution supérieure de 
contrôle des finances publiques. 

C Expérience et qualifications de l'équipe proposée 

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose de professionnels qualifiés en nombre suffisant, 
ayant notamment une expérience dans les domaines suivants: comptabilité, finance, opérations, 
achats, ressources humaines, utilisation des fonds et audit informatique, afin de garantir une 
étendue adaptée de la vérification des comptes. 

Le soumissionnaire doit inclure dans sa proposition technique le "Formulaire ressources 
humaines" de l'Annexe 4 dûment rempli. En outre, les soumissionnaires doivent fournir les 
curriculum vitae détaillés de chaque employé proposé et doivent notamment indiquer, au moins, 
les qualifications pertinentes du chef et des membres de l'équipe qui sera chargée de la 
vérification des comptes de l'UIT concernant les aspects suivants:  

– compétences linguistiques; 

– formation des vérificateurs proposés; 

– expérience professionnelle des vérificateurs proposés; 

– domaines d'expertise/de spécialisation des vérificateurs proposés; 

– certifications (par exemple SAP, CIPS, IPSAS, Prince II et CISA). 

D Taille et structure de l'équipe  

Le soumissionnaire doit indiquer les éléments suivants: 

– taille et structure de l'équipe, et rapports hiérarchiques proposés; 
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– profil (responsable, cadre, junior), poste et rôle de chaque membre de l'équipe; 

– prévisions quant à l'appui de spécialistes disposant d'une expertise utile à l'UIT, tels que 
des vérificateurs en informatique. 

Le soumissionnaire doit confirmer et décrire sa capacité à remplacer les vérificateurs désignés 
par des personnes possédant une expérience et des qualifications équivalentes ou supérieures 
(voir l'Annexe 10 "Confirmation concernant le remplacement du personnel"). 

E Expérience de la vérification des comptes d'organisations du système des 
Nations Unies  

Le soumissionnaire doit décrire l'expérience de l'équipe proposée concernant la vérification des 
comptes d'organisations du système des Nations Unies.  

Le soumissionnaire doit donner des détails sur l'expérience pertinente des employés proposés 
dans la réalisation d'audits internationaux pour les Nations Unies et/ou pour leurs institutions 
spécialisées et/ou pour d'autres organisations intergouvernementales. A cet égard, le nom des 
organisations concernées, la nature précise et l'étendue des tâches accomplies doivent être 
clairement indiqués, en particulier en ce qui concerne les tâches réalisées au cours des dix 
dernières années, conformément aux normes d'audit du Groupe de vérificateurs extérieurs des 
comptes de l'Organisation des Nations Unies et à l'éthique qui guide ses travaux, ainsi que 
conformément aux normes comptables internationales. 

F Formation et expérience 

Le soumissionnaire doit indiquer les détails suivants: 

– existence d'un programme de formation professionnelle continue pour le personnel; 

– formation aux tendances modernes en matière d'audit, à la vérification des systèmes 
ERP et à l'utilisation des techniques d'audit assisté par ordinateur; 

– séminaires professionnels ou autres moyens de formation adaptés concernant les 
tendances et les techniques d'audit modernes et émergentes. 

G Approche et stratégie de vérification des comptes 

Le soumissionnaire doit fournir une description détaillée de la stratégie, de l'approche et des 
procédures d'audit proposées en remplissant l'Annexe 5 "Normes, stratégies, outils et approche 
adoptés pour la vérification des comptes", en intégrant les éléments suivants, au moins: 

– conformité avec les normes internationales de vérification des comptes mises en 
avant par le Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de l'Organisation des 
Nations Unies (http://www.un.org/auditors/panel/mop.shtml#soa) et par l'INTOSAI); 

– conformité avec le Règlement financier et les Règles financières de l'UIT et ses articles et 
annexes pertinents concernant le vérificateur extérieur; 

– utilisation de plans de travail exhaustifs pour garantir l'étendue adaptée de la vérification 
des comptes; 

http://www.un.org/fr/auditors/panel/mop.shtml
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– preuve d'une expérience approfondie de la réalisation d'audits financiers et de 
conformité, conformes aux bonnes pratiques, ainsi que d'audits portant sur les aspects 
économiques, sur l'efficience et sur l'utilisation des fonds; 

– coordination et coopération avec les autres fonctions de contrôle de l'UIT, telles que 
l'audit interne et le CCIG2;  

– code de conduite professionnelle et éthique applicable à l'ensemble du personnel et 
procédures disciplinaires documentées en cas d'écart par rapport au code; 

– procédures et programmes d'assurance qualité pour garantir la conformité des travaux 
de vérification des comptes avec les normes requises.  

H Mécanisme d'établissement de rapports 

Le soumissionnaire doit fournir une description des mécanismes d'établissement de rapports, et 
doit notamment donner des détails sur les points suivants: 

– structure et format des rapports de vérification des comptes et/ou des lettres adressées 
à la direction; 

– discussion en temps voulu des conclusions et des recommandations avec la direction de 
l'UIT; 

– compte  rendu au Secrétaire général pour qu'il exprime ses commentaires officiels; 

– rapport(s) final(s) de vérification des comptes à présenter au Conseil de l'UIT pour 
examen; 

– respect de la norme de vérification internationale (ISA) 700. 

I Calendrier estimé 

Au moyen de l'Annexe 7 "Calendrier estimé", le soumissionnaire doit proposer un calendrier de 
réalisation de la vérification des comptes en donnant une estimation des éléments suivants: 

– le nombre de jours nécessaires pour mener à bien la vérification annuelle des comptes 
de l'UIT; 

– la fréquence des visites d'audit à l'UIT; 

– la durée moyenne des différents types de vérifications.  

Pendant son mandat, il sera demandé au soumissionnaire retenu de fournir à l'UIT, suffisamment 
à l'avance, le programme des déplacements de l'équipe chargée de la vérification des comptes, 
afin que l'UIT prenne les dispositions administratives nécessaires. 

____________________ 
2 Comité consultatif indépendant pour les questions de gestion (voir la Partie IV).  
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J Compétences linguistiques 

Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'un nombre suffisant des vérificateurs qu'il propose 
parlent anglais ou français (la connaissance d'une langue officielle3 supplémentaire de l'UIT serait 
un avantage). 

K Utilisation de la technologie  

Le soumissionnaire doit fournir la liste des outils/logiciels de vérification des comptes utilisés par 
l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et doit indiquer leur rôle. 

L Déclaration de conformité avec les critères d'acceptation/refus 

Les soumissionnaires doivent fournir la "Déclaration de conformité avec les critères 
d'acceptation/refus" figurant à l'Annexe 6, indiquant clairement s'ils respectent les exigences 
obligatoires. 

M Autres informations pertinentes 

Le soumissionnaire peut ajouter toute information supplémentaire qu'il estime pertinente pour 
sa proposition. De tels documents ou données supplémentaires doivent être clairement et 
spécifiquement identifiés dans la lettre d'offre. 

4.1.2 PROPOSITION FINANCIÈRE (enveloppe financière) 

La proposition financière doit inclure, au minimum, les informations et les documents 
obligatoires suivants: 

a) les frais fixes annuels du soumissionnaire pour chacune des quatre (4) premières années 
de vérification des comptes, en remplissant l'Annexe 9 ("Formulaire financier"); 

b) à des fins d'information, le soumissionnaire doit aussi indiquer sa méthodologie de calcul 
de tout frais supplémentaire lié à la vérification des comptes4 au cas où l'UIT solliciterait 
la fourniture de tout service d'audit supplémentaire au cours du mandat. Les frais 
supplémentaires liés à la vérification des comptes ne feront l'objet d'aucune évaluation.  

Tous les prix inclus doivent: 

i) être indiqués de manière précise et univoque; 

ii) être fixes pour la durée du mandat; 

iii) être indiqués en francs suisses (CHF)5 seulement et être exempts de toute taxe, 
y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); 

  

____________________ 
3 Les langues officielles de l'UIT sont les suivantes: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

4 Disposition 28.7 du Règlement financier de l'UIT. 
5 Le budget et les comptes de l'UIT sont en francs suisses (CHF).  
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iv) comprendre tous les frais généraux, toutes les charges administratives, les dépenses, les 
taxes et tous les droits que le soumissionnaire peut devoir assumer afin de fournir les 
services décrits dans le document d'invitation à soumettre des offres, y compris, mais 
non exclusivement, les coûts d'assurance, de secrétariat, de logement et de 
déplacement, ainsi que les coûts auxiliaires. 

Le principe de paiement appliqué est le suivant: les frais annuels sont réglables au terme des 
travaux annuels de vérification des comptes et après réception par l'UIT du rapport final de 
vérification des comptes. Les coûts de déplacement associés seront payés comme demandé au 
cours de l'année. 

4.2 Autres informations pertinentes 

Il est attendu des soumissionnaires qu'ils examinent toutes les instructions, modalités, 
spécifications et tous les formulaires contenus dans le présent document d'invitation à soumettre 
des offres. Les soumissionnaires ne soumettront que les renseignements pertinents dans le cadre 
du présent projet. Les informations non pertinentes pour le projet ne seront pas examinées. 
Outre les éléments obligatoires que doit comporter chaque proposition, énumérés dans la 
section 4.1 ci-dessus, le soumissionnaire pourra joindre tout document ou fournir toute 
information qu'il estimera nécessaire. Ces documents ou données supplémentaires devront être 
clairement et spécifiquement énumérés dans la lettre d'offre. 

Section 5 Soumission de demandes d'éclaircissements 

5.1 Toute demande d'éclaircissements concernant la présente invitation à soumettre des 
offres doit être transmise par écrit seulement, vendredi 15 février 2019 à 15 heures (heure de 
Genève) au plus tard, aux adresses électroniques suivantes: 

Mme Elisabeth Eckerstrom 
Chef de la Division des achats  
Union internationale des télécommunications 
Courriel: proc@itu.int 
Copie: elisabeth.eckerstrom@itu.int 
Objet: Demande de propositions Réf. No RFP-S-SGO-2018-051 – ECLAIRCISSEMENTS 

5.2 Seules les réponses écrites de l'UIT aux demandes soumises conformément à la 
section 5.1 ci-dessus seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente 
invitation et seront prises en compte pendant le processus d'évaluation qui suivra. Le tableau 
anonyme et récapitulatif contenant les demandes des soumissionnaires et les réponses de l'UIT 
sera publié sur la page web du Conseil de l'UIT. Le calendrier de diffusion des réponses de l'UIT 
dépendra du nombre de demandes reçues et de leur complexité. 

5.3 Les soumissionnaires s'abstiendront de contacter tout département de l'UIT autre que la 
Division des achats au cours du processus d'invitation à soumettre des offres, et doivent savoir 
que le non-respect de cette règle pourra entraîner leur exclusion de ce processus d'invitation 
(voir également la section 3.3 ci-dessus). 

mailto:proc@itu.int
mailto:elisabeth.eckerstrom@itu.int
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Section 6 Soumission de propositions 

6.1 Les soumissionnaires soumettront une (1) version papier ainsi qu'une (1) version 
électronique (sur clé USB ou sur CD-ROM) de la proposition technique et de la proposition 
financière. Chaque page de la proposition originale sera signée ou visée par un responsable 
habilité à conclure un accord au nom du soumissionnaire retenu. 

6.2 Les propositions doivent être placées dans une enveloppe externe scellée portant les 
mots "Demande de propositions No RFP-S-SGO-2018-051", qui doit elle-même contenir deux 
enveloppes scellées distinctes pour a) la proposition technique; et b) la proposition financière. 
Les deux enveloppes internes doivent être clairement identifiées comme suit: 

• enveloppe intérieure contenant la proposition technique: PROPOSITION TECHNIQUE, 
nom du soumissionnaire, "Demande de propositions N° RFP-S-SGO-2018-051"; 

• enveloppe intérieure contenant la proposition financière: PROPOSITION FINANCIÈRE, 
nom du soumissionnaire, "Demande de propositions N° RFP-S-SGO-2018-051".  

Cette condition est obligatoire, en raison du fait que les propositions sont évaluées en deux 
phases successives: a) l'évaluation technique; et b) l'évaluation commerciale. 

6.3 La proposition doit être envoyée par courrier recommandé au siège de l'UIT à Genève à 
l'adresse suivante:  

Union internationale des télécommunications 
Service des communications 
Place des Nations 
CH-1211 Genève 20 
Suisse 

Les propositions peuvent aussi être remises en main propre au Service des communications de 
l'UIT du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures (heure de Genève), 
afin que celui-ci puisse certifier la réception de la proposition par l'apposition, sur l'enveloppe 
extérieure, de la date et de l'heure de réception. La date et l'heure officielles de réception seront 
celles enregistrées par le Service des communications de l'UIT à la réception de la proposition et 
ne pourront, en aucun cas, faire l'objet d'une quelconque contestation. 

6.4 Date de clôture de l'appel d'offres. Les propositions doivent être reçues 
vendredi 15 mars 2019 à 15 heures (heure de Genève) au plus tard. Toute proposition 
enregistrée par le Service des communications de l'UIT après l'expiration de ce délai ne sera pas 
prise en considération et sera réexpédiée à son expéditeur sans être ouverte, et sans qu'aucun 
appel ni aucune contestation d'aucune sorte ne soit admis. Le soumissionnaire est seul 
responsable du fait que sa proposition atteigne l'UIT et soit dûment réceptionnée par cette 
dernière avant la date d'expiration du délai fixé ci-dessus. 

6.5 Les propositions reçues avant la date de clôture de l'appel d'offres et soumises sous la 
forme indiquée seront examinées et évaluées par l'UIT d'une manière juste et impartiale, 
conformément à la section 8 ci-dessous.  
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6.6 Tous les soumissionnaires doivent noter avec attention qu'en cas de conflit, de 
divergence et/ou d'ambiguïté entre la version papier et la version électronique de la proposition 
soumise à l'UIT, l'UIT traitera en toutes circonstances la version papier de la proposition comme 
la proposition définitive. 

6.7 Aucune information relative à l'examen, à la clarification ou à l'évaluation des 
propositions et/ou aux recommandations concernant l'attribution ne sera transmise à aucun 
soumissionnaire ni à toute autre personne, quelle qu'elle soit. 

6.8 Le soumissionnaire dont la proposition est retenue sera informé de la décision de l'UIT 
par courrier électronique. Le choix de l'UIT ne sera définitif qu'après la signature en bonne et due 
forme de la lettre de mission. L'UIT se réserve le droit d'annuler toute intention d'attribuer un 
contrat dans le cas où les ressources indiquées par le soumissionnaire retenu dans sa proposition 
seraient retirées du projet avant la signature de la lettre de mission. Une fois le mandat signé 
comme il se doit entre l'UIT et le soumissionnaire retenu, des lettres de refus seront envoyées 
aux autres soumissionnaires pour les informer que leur proposition n'aura pas été retenue. 

6.9 Les soumissionnaires peuvent modifier ou remplacer leur proposition avant la date de 
clôture de l'appel d'offres. Les soumissionnaires peuvent retirer leur proposition après l'avoir 
soumise, à condition de transmettre une notification écrite de retrait à l'UIT avant la date de 
clôture de l'appel d'offres. 

6.10 En soumettant une proposition, le soumissionnaire accepte de respecter toutes les 
modalités indiquées dans la présente invitation à soumettre des offres.  

Section 7 Rejet de propositions 

7.1 Aucune proposition enregistrée après la date de clôture de l'appel d'offres ou transmise 
par d'autres moyens que ceux décrits ne sera prise en considération, sans qu'aucun appel ni 
aucune contestation d'aucune sorte ne soit admis. Les soumissionnaires sont seuls responsables 
de s'assurer que leur proposition atteigne l'UIT et soit dûment réceptionnée avant la date de 
clôture de l'appel d'offres.  

7.2 Toute proposition incomplète, n'obéissant pas aux exigences décrites dans la Partie IV 
ou ne remplissant pas les conditions du présent document d'invitation à soumettre des offres 
sera rejetée par l'UIT. 

7.3 Le défaut de tout document et de toute information énumérés dans la section 4.1 
ci-dessus, ou le fait que les formulaires et annexes demandés soient remplis de manière 
incomplète ou impropre pourra, à la seule discrétion de l'UIT, entraîner le rejet automatique de 
l'ensemble de la proposition. 

7.4 Une fois passée la date de clôture de l'appel d'offres et pendant le processus 
d'évaluation, l'UIT se réserve le droit de contacter les soumissionnaires un par un pour obtenir 
des éclaircissements sur les propositions (techniques et/ou financières). Cependant, aucune 
modification de la proposition ne sera acceptée. En un tel cas, l'absence de réponse à une   
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demande d'éclaircissements ou la réponse hors délai peut constituer une cause de 
disqualification. Il est demandé aux soumissionnaires d'indiquer dans leur proposition un 
coordonnateur à qui adresser de telles questions visant à obtenir des éclaircissements. 

7.5 L'Union se réserve le droit de rejeter tout ou partie des propositions reçues en bonne et 
due forme, sans être tenue, en aucune manière, de communiquer les motifs de ce rejet aux 
soumissionnaires, lesquels ne disposeront d'aucun droit d'appel ni de recours contre la décision 
finale prise par l'UIT.  

Section 8 Critères d'évaluation et processus d'évaluation 

8.1 L'évaluation des propositions par l'UIT s'appuie sur les pièces justificatives contenues 
dans la proposition, afin d'identifier le soumissionnaire qualifié, dont la proposition, tous facteurs 
pris en compte, correspond le mieux aux exigences indiquées dans la présente invitation à 
soumettre des offres et offre la meilleure utilisation des fonds pour l'UIT.  

8.2 L'évaluation des propositions aura lieu en trois phases différentes: la phase 1 (évaluation 
des prescriptions minimales obligatoires pour acceptation/refus), la phase 2 (évaluation des 
critères techniques pondérés) et la phase 3 (évaluation des critères financiers pondérés). 

8.3 Dans la phase 1 ("évaluation pour acceptation/refus"), les prescriptions minimales 
obligatoires suivantes sont prises en compte:  

Prescriptions minimales obligatoires (évaluation pour acceptation/refus) 

AR.1 Le soumissionnaire doit être l'institution supérieure de contrôle des finances publiques d'un 
Etat Membre de l'UIT. 

AR.2 Expérience du soumissionnaire: le soumissionnaire doit avoir au moins 10 ans d'expérience en 
tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques.  

AR.3 Fourniture de deux (2) références satisfaisantes au moins relatives à des audits internationaux 
actuels ou passés réalisés pour les Nations Unies et/ou pour des institutions spécialisées du 
système des Nations Unies et/ou pour d'autres organisations intergouvernementales au cours 
des 10 dernières années. 

AR.4 Le soumissionnaire démontre qu'un nombre suffisant de ses collaborateurs parlent anglais 
et/ou français. Au moins deux membres de l'équipe chargée de la vérification des comptes doivent 
parler français si l'anglais est la langue principale, et inversement.  

AR.5 Confirmation de la capacité du soumissionnaire à remplacer les membres de l'équipe désignés 
par des personnes possédant des qualifications et une expérience équivalentes ou supérieures. 

AR.6 Preuve de l'affiliation de l'institution supérieure de contrôle des finances publiques à des 
organismes professionnels d'audit ou de comptabilité reconnus sur le plan international. 

8.4 La finalisation de la phase 1 aboutira à une première sélection de soumissionnaires 
qualifiés répondant à toutes les prescriptions minimales décrites ci-dessus. Les soumissionnaires 
ainsi sélectionnés pourront prendre part à la phase 2, au cours de laquelle leur proposition sera 
évaluée au regard des critères techniques pondérés suivants: 
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Critères techniques pondérés (représentant 75 points) 

CT.1 Indépendance: autonomie démontrée vis-à-vis des autres institutions ou organes gouvernementaux, 
intégrité et objectivité dans la réalisation des tâches et responsabilités, et capacité à déterminer seul l'étendue 
de la vérification. 

CT.2 Composition de l'équipe et qualifications et expérience du personnel, et notamment: 

• compétences linguistiques; 

• certifications pertinentes, telles que CPA, CA, SAP, CIPS, Prince II, CISA et IPSAS;  

• équilibre hommes/femmes au sein de l'équipe; 

• expérience de la vérification de systèmes ERP, ainsi que des techniques d'audit assisté par ordinateur; 

• expérience en matière d'audit d'organisations du système des Nations Unies et/ou d'institutions spécialisées 
des Nations Unies et/ou d'organisations intergouvernementales, et notamment conformité avec les normes 
d'audit du Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de l'Organisation des Nations Unies et avec 
l'éthique qui guide ses travaux, ainsi qu'avec les normes comptables internationales. 

CT.3 Formation: existence d'un programme de formation professionnelle continue pour le personnel, et 
notamment formation à la vérification des systèmes ERP et à l'utilisation des techniques d'audit assisté par 
ordinateur. 

CT.4 Approche et stratégie d'audit, et notamment: 

• plan de travail exhaustif pour garantir l'étendue adaptée de la vérification de toutes les ressources de l'UIT; 

• réalisation d'audits financiers et de conformité, ainsi que de vérifications portant sur les aspects 
économiques, sur l'efficience et sur l'utilisation des fonds; 

• outils d'audit et utilisation de logiciels d'audit, collaboration avec les fonctions de contrôle interne et externe 
de l'UIT pour optimiser l'utilisation des ressources d'audit, et procédures et programmes d'assurance 
qualité. 

CT.5 Structure et format des rapports de vérification des comptes et des lettres adressées à la direction: 

• proposition de structure et de calendrier concernant le rapport de vérification des comptes, et respect de la 
norme de vérification internationale (ISA) 700; 

• proposition de structure et de format des lettres adressées à la direction, par le biais desquelles les résultats 
de la vérification des comptes seront transmis en temps voulu à la direction et aux organes compétents de 
l'UIT. 

CT.6 Présentation de l'approche et de la stratégie d'audit proposées par les soumissionnaires, et notamment: 

• clarté de la présentation; 

• pertinence de la présentation; 

• caractère complet de la présentation; 

• logique et structure de la présentation; 

• cohérence de la présentation avec le point CT.4. 

8.5 Les soumissionnaires respectant toutes les prescriptions minimales obligatoires (critères 
d'acceptation/de refus) seront invités à présenter leur approche et leur stratégie d'audit à 
l'occasion d'une session de visioconférence. La présentation sera évaluée dans le cadre du 
processus de sélection, conformément au point CT.6 ci-dessus. 
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8.6 Les résultats de l'évaluation technique de la phase 2 donnent lieu à une sélection. Les 
soumissionnaires sélectionnés seront évalués au regard des critères financiers pondérés suivants 
(phase 3): 

Critères financiers pondérés (représentant 25 points) 

CC.A Proposition financière: frais annuels fixes totaux pour les quatre (4) premières années de l'audit. 

Section 9 Nomination 

9.1 Un Comité d'évaluation, composé d'un représentant par région administrative de l'UIT 
(six régions au total), évaluera les propositions conformément aux critères et au processus 
d'évaluation définis dans la section 8 ci-dessus. Le Comité d'évaluation adressera ensuite une 
recommandation au Conseil afin que celui-ci prenne une décision lors de sa session de 2019 
quant à la nomination du soumissionnaire retenu en tant que vérificateur extérieur des comptes 
de l'UIT. Il sera demandé au Conseil de choisir d'accorder le mandat au soumissionnaire qualifié 
dont la proposition, tous facteurs pris en compte, i) est la mieux classée au terme du processus 
d'évaluation; ii) offre la meilleure utilisation des fonds pour l'UIT; et iii) respecte le délai serré 
imposé. En s'appuyant sur la décision du Conseil, le Secrétaire général de l'UIT procédera à la 
nomination, par le biais de la signature d'une lettre de mission avec le plus haut dirigeant du 
soumissionnaire retenu. 

9.2 Les soumissionnaires non retenus peuvent obtenir des informations sur l'évaluation de 
leur proposition, étant entendu qu'ils n'auront aucun droit de recours contre la décision finale 
de l'UIT. Les demandes d'informations doivent être adressées par écrit à la Division des achats 
de l'UIT à l'adresse suivante: PROC@itu.int.  

Section 10 Considérations pratiques 

10.1 Documents à fournir 

Les soumissionnaires doivent savoir que la lettre de mission doit contenir le mandat du 
vérificateur extérieur des comptes (Partie IV), la proposition du soumissionnaire retenu et toute 
autre modalité spécifiée dans le présent document.  

10.2 Langue de travail 

La langue de travail pour la fourniture des services, y compris pour la correspondance entre les 
parties et pour toute la documentation à fournir dans le cadre du mandat, le cas échéant, est 
l'anglais ou le français. Le soumissionnaire retenu est responsable de toute traduction ou 
interprétation requise au cours de l'exécution du mandat, qui est effectuée sans surcoût ni 
dépense supplémentaire pour l'UIT. 

mailto:PROC@itu.int
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10.3 Coordonnateur 

"Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès à tout moment 
approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le Vérificateur extérieur 
estime avoir besoin pour effectuer la vérification"6. En vue de la bonne exécution du mandat du 
Vérificateur extérieur, la configuration administrative est la suivante au sein du Secrétariat de 
l'UIT: l'Unité de l'audit interne sert de coordonnateur pour la communication entre le Vérificateur 
extérieur et la direction de l'UIT. En pratique, cela signifie que le Vérificateur extérieur et/ou ses 
collaborateurs communiquent à l'Unité de l'audit interne le programme des activités de 
vérification, le calendrier de la vérification, les aspects pratiques concernant le travail du 
Vérificateur extérieur dans les locaux de l'UIT ainsi que les projets de rapports du Vérificateur 
extérieur, et coordonnent ces éléments avec cette unité. 

L'Unité de l'audit interne recevra, dans tous les cas, une copie des communications officielles 
échangées par le Secrétaire général et le Vérificateur extérieur.  

Section 11 Autres informations importantes 

11.1 Conflit d'intérêts 

L'UIT invite les soumissionnaires potentiels à éviter et à prévenir les conflits d'intérêts en lui 
signalant si le soumissionnaire, l'une de ses filiales ou encore l'un des membres de son personnel 
a contribué à établir les prescriptions et autres informations utilisées dans le présent document 
d'invitation. 

Les soumissionnaires n'offriront ni cadeaux ni invitations aux fonctionnaires de l'UIT. Les 
déplacements de loisirs pour des manifestations sportives ou culturelles, ainsi que toute 
invitation à déjeuner ou à dîner sont également interdits.  

11.2 Ensemble du document d'invitation 

Le présent document d'invitation remplace toute communication précédente, écrite ou orale, 
échangée entre l'UIT et tout soumissionnaire concernant l'objet du document. Dans la 
préparation de leurs propositions, les soumissionnaires doivent tenir compte des informations 
et des prescriptions indiquées dans le présent document d'invitation seulement. Toutes les 
parties et les annexes du présent document font partie intégrante du présent document 
d'invitation. 

11.3 Privilèges, immunités et facilités de l'UIT 

Aucune disposition du présent document d'invitation ou liée audit document ne constitue une 
dérogation aux privilèges, immunités et facilités dont jouit l'UIT en vertu des accords 
internationaux et des lois nationales qui sont applicables à l'UIT, ni ne sera considérée comme 
telle.  

____________________ 
6 Règlement financier et Règles financières de l'UIT – ANNEXE 1 (Mandat additionnel pour la vérification extérieure des 

comptes), paragraphe 3.  
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Partie IV – Mandat du Vérificateur extérieur des comptes 

1 Objectif, mission et portée 

1.1 Règlement financier et Règles financières de l'UIT – Article 28 – Vérification extérieure 

1 Le Conseil prend les dispositions nécessaires à la vérification des comptes de l'Union 
préparés par le Secrétaire général et les approuve, s'il y a lieu, en vue de leur soumission à la 
Conférence de plénipotentiaires suivante.  

2 Le Vérificateur extérieur des comptes doit être l'institution supérieure de contrôle des 
finances publiques d'un Etat Membre de l'UIT et doit être désigné par le Conseil selon les 
modalités arrêtées par la Conférence de plénipotentiaires, pour un mandat de quatre ans. Ce 
mandat peut être prorogé sans processus d'appel d'offres, sur décision du Conseil, pour une 
période de deux ans ainsi que pour une nouvelle période supplémentaire de deux ans.  

3 La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement 
acceptées en la matière et sous réserve de toutes directives spéciales du Conseil en conformité 
avec le mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes, joint en Annexe 1 au 
présent Règlement.  

4 Les comptes de l'Union au 31 décembre doivent être soumis par le Secrétaire général au 
Vérificateur extérieur au plus tard le 31 mars qui suit la fin de l'exercice.  

5 Le Vérificateur extérieur des comptes a la faculté de formuler ses observations sur 
l'efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers 
internes et en général, sur l'administration et la gestion de l'Union.  

6 Le Vérificateur extérieur des comptes est complètement indépendant et il est seul 
responsable de la conduite du travail de vérification.  

7 Le Conseil peut demander au Vérificateur extérieur des comptes de procéder à certains 
examens spécifiques et de déposer des rapports distincts sur leurs résultats. Dans le cas des 
contributions volontaires et des fonds d'affectation spéciale, le Secrétaire général peut 
demander au Vérificateur extérieur des comptes de procéder à certains examens spécifiques et 
de déposer des rapports distincts sur leurs résultats. 

8 Le Secrétaire général fournit au Vérificateur extérieur des comptes toutes facilités dont 
il peut avoir besoin pour effectuer la vérification.  

9 Tout cas de fraude ou de présomption de fraude est soumis sans délai par le Secrétaire 
général au Vérificateur extérieur des comptes.  
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10 Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour diminuer les frais de vérification, le 
Vérificateur extérieur des comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur général des 
comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables agréés de 
réputation établie ou de tout autre personne ou firme qui, de l'avis du Vérificateur extérieur, 
possède les qualifications techniques voulues.  

11 Le Vérificateur extérieur des comptes établit des rapports sur la vérification des états 
financiers et des tableaux s'y rapportant, dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge 
nécessaires sur les questions visées au paragraphe 5 ci-dessus et au mandat additionnel pour la 
vérification extérieure des comptes (voir l'Annexe 1 du présent Règlement).  

12 Les comptes sont soumis au Conseil pour approbation. Ils sont accompagnés des 
rapports du Vérificateur extérieur des comptes qui est invité à présenter ses rapports à la séance 
du Conseil prévue à cet effet.  

1.2 Règlement financier et Règles financières de l'UIT – ANNEXE 1 (Mandat additionnel 
pour la vérification extérieure des comptes) 

13 Le Vérificateur extérieur des comptes vérifie les comptes de l'Union, y compris tous fonds 
d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:  

a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Union;  

b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été effectuées 
conformément aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres 
directives applicables;  

c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été, soit vérifiés 
grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Union, soit effectivement 
comptés;  

d) que les systèmes de contrôle interne et la fonction d'audit interne sont adéquats;  

e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont 
été comptabilisés selon les procédures qu'il juge nécessaires;  

f) que les états financiers sont présentés conformément aux normes comptables 
communes aux organisations du système des Nations Unies.  

14 Le Vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en 
partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge 
opportun, procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit 
aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel. 

15 Le Vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès à tout 
moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le Vérificateur 
extérieur estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements considérés 
comme privilégiés et dont le Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui) convient 
qu'ils sont nécessaires pour la vérification et les renseignements considérés comme confidentiels 
sont mis à la disposition du Vérificateur extérieur s'il en fait la demande. Le Vérificateur extérieur 
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des comptes et ses collaborateurs respectent le caractère privilégié ou confidentiel de tout 
renseignement ainsi désigné qui a été mis à leur disposition et ils n'en font usage que pour ce qui 
touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le Vérificateur extérieur appelle 
l'attention du Conseil sur tout refus de communiquer des renseignements considérés comme 
privilégiés dont il estime avoir besoin pour effectuer la vérification.  

16 Le Vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique 
des comptes mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la 
régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que le Secrétaire général prenne les 
mesures voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des comptes à l'encontre 
d'une telle opération ou de toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au 
Secrétaire général.  

17 Le Vérificateur extérieur des comptes présente et signe un avis sur les états financiers, 
lequel comprend les éléments suivants:  

a) l'identification des états financiers vérifiés;  

b) une référence à la responsabilité du Secrétaire général et à la responsabilité du 
vérificateur extérieur;  

c) une référence aux normes d'audit suivies;  

d) une description du travail effectué;  

e) l'expression d'un avis concernant les états financiers pour savoir si:  

i) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date 
d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées 
durant la période; 

ii) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables 
mentionnés; 

iii) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec 
celles adoptées pendant l'exercice financier précédent; 

f) l'expression d'un avis sur la conformité des opérations avec le Règlement financier et les 
prescriptions de l'autorité délibérante; 

g) la date de l'avis; 

h) le nom et la fonction du Vérificateur extérieur; 

i) si nécessaire, une référence au rapport du Vérificateur extérieur sur les états financiers.  

18 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur extérieur des comptes 
mentionne:  

a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;  

b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, 
y compris le cas échéant:  

i) les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des comptes;  
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ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;  

iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel 
et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états 
financiers;  

iv) les charges à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;  

v) le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu 
de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des 
principes comptables généralement acceptés et constamment appliqués;  

c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil, par exemple:  

i) les cas de fraude ou de présomption de fraude;  

ii) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Union (quand 
bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle); 

iii) les charges risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Union;  

iv) tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des produits et des charges 
ou des fournitures et du matériel;  

v) les charges non conformes aux intentions du Conseil, compte tenu des virements 
dûment autorisés à l'intérieur du Budget;  

vi) les dépassements de crédits compte tenu des modifications résultant de virements 
dûment autorisés à l'intérieur du Budget;  

vii) les charges non conformes aux autorisations qui les régissent;  

d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie 
d'après l'inventaire et l'examen des livres.  

En outre, le rapport peut faire état:  

e) d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet 
desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou d'opérations qui doivent 
être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable 
d'informer le Conseil par avance.  

19 Le Vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil ou au Secrétaire général 
toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites en raison de la vérification, ainsi que 
tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du Rapport de gestion financière du Secrétaire 
général.  

20 Chaque fois que l'étendue de la vérification est restreinte ou que le Vérificateur extérieur 
des comptes n'a pas pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son 
attestation et son rapport en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences 
qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.  



Demande de propositions Réf. No RFP-S-SGO-2018-051 
 Vérification des comptes de l'Union 

Document d'invitation à soumettre des offres 

Page 23 de 36 

21 Le Vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans 
son rapport sans donner d'abord au Secrétaire général une possibilité adéquate de lui fournir des 
explications sur le point litigieux.  

22 Le Vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu d'indiquer tout point mentionné 
dans les paragraphes précédents qui, à son avis, a, à tous égards, une importance minime. 

2 Prescriptions 

2.1 Profil et expérience du soumissionnaire 

Les soumissionnaires doivent respecter les prescriptions obligatoires suivantes: 

i) les soumissionnaires doivent être les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques d'Etats Membres de l'UIT, autonomes vis-à-vis des autres institutions ou 
organes gouvernementaux; 

ii) les soumissionnaires doivent avoir au moins dix (10) ans d'expérience; 

iii) l'institution supérieure de contrôle des finances publiques doit être membre d'un 
organisme professionnel d'audit ou de comptabilité reconnu sur le plan international. 

Les soumissionnaires doivent savoir que l'existence d'un programme de formation 
professionnelle continue pour le personnel, et notamment de formation aux tendances 
modernes en matière d'audit, à la vérification des systèmes ERP et à l'utilisation des techniques 
d'audit assisté par ordinateur, serait un avantage. 

2.2 Expérience et qualifications des collaborateurs 

Les collaborateurs proposés doivent respecter les prescriptions obligatoires suivantes: 

i) Le soumissionnaire doit disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs parlant anglais 
et/ou français. En particulier, au moins deux membres de l'équipe chargée de la 
vérification des comptes doivent parler français si l'anglais est la langue principale, et 
inversement. 

Les collaborateurs proposés doivent respecter les prescriptions souhaitables suivantes: 

i) qualification professionnelle telle que CPA, CA ou équivalent; 

ii) autres certifications pertinentes telles que IPSAS, SAP, Prince II, ou CISA; 

iii) expérience de la vérification des systèmes ERP et des techniques d'audit assisté par 
ordinateur; 

iv) expérience de l'audit d'organisations du système des Nations Unies et/ou d'institutions 
spécialisées des Nations Unies et/ou d'organisations intergouvernementales, et 
notamment conformité avec les normes d'audit du Groupe de vérificateurs extérieurs 
des comptes de l'Organisation des Nations Unies et avec l'éthique qui guide ses travaux, 
ainsi qu'avec les normes comptables internationales; 
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v) connaissance d'une langue officielle supplémentaire de l'UIT, autre que l'anglais ou le 
français. 

2.3 Composition et structure de l'équipe 

Les soumissionnaires doivent proposer une équipe respectant l'égalité hommes/femmes, 
conforme à l'une des structures suivantes (prescription obligatoire): 

i) au moins cinq (5) vérificateurs ayant le statut de cadre et un chef d'équipe; ou 

ii) au moins trois (3) vérificateurs juniors, trois (3) vérificateurs ayant le statut de cadre et 
un chef d'équipe. 

Les soumissionnaires peuvent proposer d'autres collaborateurs disposant d'une expertise 
particulière pertinente pour l'UIT, par exemple un vérificateur en informatique (prescription 
souhaitable). 

Les soumissionnaires doivent être en mesure de remplacer les membres de l'équipe désignés par 
des personnes possédant des qualifications et une expérience équivalentes ou supérieures 
(prescription obligatoire). 

3 Modalités 

3.1 Durée du mandat 

Le soumissionnaire retenu sera nommé pour un mandat initial de quatre ans, afin d'assurer la 
vérification des états financiers de l'UIT pour 2020, 2021, 2022 et 2023. Ce mandat peut être 
prorogé sans processus d'appel d'offres, sur décision du Conseil, pour une période de deux ans 
ainsi que pour une nouvelle période supplémentaire de deux ans. En principe, le soumissionnaire 
retenu ne pourra pas soumettre d'offre pour le mandat suivant. Le soumissionnaire retenu sera 
nommé par le Conseil à sa session de 2019.  

3.2 Frais 

Un an avant la fin du mandat initial, toute proposition de modification des frais sera transmise à 
l'UIT par écrit, et la lettre de mission signée par l'UIT et par le soumissionnaire retenu sera 
modifiée d'un commun accord. 
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ANNEXE 1 "Présentation rapide de l'institution" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Veuillez joindre ici une présentation de 10 pages au plus de l'institution, en respectant les 
instructions données dans les Parties A et B de la section 4.1.1 du document d'invitation.  

 
  



Demande de propositions Réf. No RFP-S-SGO-2018-051 
 Vérification des comptes de l'Union 

Document d'invitation à soumettre des offres 

Page 26 de 36 

ANNEXE 2 "Formulaire d'informations sur le soumissionnaire" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

1 Informations générales 

Nom:   

Adresse, ville, code postal, pays:  

Nom des dirigeants/directeurs:  

Statut juridique:  

Date de création:  

Nom de la personne à contacter:   

Adresse électronique de la personne à 
contacter:  

 

Numéro de téléphone de la personne à 
contacter: 

 

2 Personnel 

Direction:   

Temps plein – professionnels:  

3 Budget 

Budget de fonctionnement annuel 2015 en CHF:  

Budget de fonctionnement annuel 2016 en CHF:  

Budget de fonctionnement annuel 2017 en CHF:  

Budget de fonctionnement annuel 2018 en CHF:  
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4 Affiliation 

Organismes d'audit et de comptabilité 
reconnus sur le plan international 

Année d'affiliation (de – à) 

  

  

  

  

  

  

  

Certifié exact: 

Sceau du soumissionnaire:    Lieu et date: --------------------------------------- 

Signature du représentant légal autorisé du soumissionnaire: --------------------------------------- 
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ANNEXE 3 "Formulaire de références" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Veuillez joindre au moins deux (2) références satisfaisantes d'audits internationaux passés ou en cours réalisés pour les Nations Unies 
et/ou pour des institutions spécialisées des Nations Unies et/ou pour d'autres organisations intergouvernementales au cours des dix 
dernières années. 

Institution des Nations 
Unies/institution 

spécialisée/organisations 
intergouvernementales 

Description succincte de la mission d'audit Durée du projet Valeur du contrat en 
francs suisses 

1) (référence obligatoire)    

2) (référence obligatoire)    

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     
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ANNEXE 4 "Formulaire ressources humaines" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les renseignements requis. Les curriculum vitae détaillés de chaque collaborateur désigné 
doivent être inclus dans la proposition technique conformément à la section 4.1 du document d'invitation. 

Noms Junior/Cadre 
(veuillez 
préciser) 

Fonctions/Rôle clé  
dans la vérification 

Expertise clé Langue 
principale 

Autres langues Certifications 
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ANNEXE 5 "Normes, stratégies, outils et approche adoptés pour la vérification des comptes" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Veuillez décrire en détail les normes, la stratégie, les outils et l'approche en matière d'audit proposés pour la fourniture des services 
décrits dans la Partie IV ("Mandat du Vérificateur extérieur des comptes"). 
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ANNEXE 6 "Déclaration de conformité avec les critères d'acceptation/refus" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Le soumissionnaire doit remplir le présent formulaire et l'inclure dans l'enveloppe technique, comme indiqué dans la section 4.1.1 du 
document d'invitation.  

Critères d'acceptation/refus Conforme Si conforme (OUI), fournissez la référence exacte dans la 
proposition technique (nom du document et numéro de 

page). En cas de non-conformité (NON), veuillez 
indiquer la/les raison(s). 

AR.1 Le soumissionnaire est l'institution supérieure de 
contrôle des finances publiques d'un Etat Membre de 
l'UIT. 

 OUI  NON  

AR.2 Le soumissionnaire a au moins dix (10) ans 
d'expérience en tant qu'institution supérieure de 
contrôle des finances publiques. 

 OUI  NON  

AR.3 Fourniture d'au moins deux (2) références 
satisfaisantes d'audits internationaux passés ou en cours 
réalisés pour les Nations Unies et/ou pour des 
institutions spécialisées des Nations Unies et/ou pour 
d'autres organisations intergouvernementales au cours 
des dix dernières années. 

 OUI  NON  

AR.4 Le soumissionnaire démontre qu'un nombre 
suffisant de ses collaborateurs parlent anglais et/ou 
français. Au moins deux membres de l'équipe chargée de 
la vérification des comptes parlent français si l'anglais est 
la langue principale, et inversement. 

 OUI  NON  
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Critères d'acceptation/refus Conforme Si conforme (OUI), fournissez la référence exacte dans la 
proposition technique (nom du document et numéro de 

page). En cas de non-conformité (NON), veuillez 
indiquer la/les raison(s). 

AR.5 Confirmation de la capacité du soumissionnaire à 
remplacer les membres de l'équipe désignés par des 
personnes possédant des qualifications et une 
expérience équivalentes ou supérieures. 

 OUI  NON  

AR.6 Preuve de l'affiliation de l'institution à des 
organismes d'audit ou de comptabilité reconnus sur le 
plan international. 

 OUI  NON  
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ANNEXE 7 "Calendrier estimé" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

Veuillez fournir le calendrier proposé pour la vérification des comptes, y compris au minimum: i) le temps/nombre d'heures 
nécessaire pour chaque vérificateur proposé, par rang et par sujet; ii) les délais estimés pour mener à bien la vérification des comptes 
en indiquant le nombre de jours de travail requis par an pour réaliser la vérification annuelle des comptes de l'UIT; iii) la fréquence 
des visites à l'UIT; et iv) la durée moyenne des différents types d'audits conformément aux instructions fournies dans la section 4.1.1. 

.
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ANNEXE 8 "Déclaration formelle" 

(à inclure dans l'enveloppe financière) 

Je, soussigné(e), accepte de fournir les services professionnels requis conformément au 
mandat décrit dans le présent document intitulé Invitation à soumettre des offres 
Réf. N° RFP-S-SGO-2018-051 pour la vérification des comptes de l'Union. 

Je certifie également par la présente que toutes les modalités de la proposition soumise, y compris 
mais non exclusivement ses aspects techniques et financiers, resteront valides pendant un an au 
moins à compter de la date de clôture de l'appel d'offres. 

En particulier, les frais fixes annuels totaux indiqués dans l'Annexe 9 ("Formulaire financier") 
tiennent pleinement compte de toutes les charges administratives et de tous les frais généraux (liés, 
par exemple, au logement et aux déplacements), et resteront valides pendant un an à compter de 
la date de clôture de l'appel d'offres.  

Je déclare également être conscient(e) que dans le cadre de la préparation de leurs propositions, 
les soumissionnaires doivent tenir compte de tous les risques et obstacles relatifs aux services 
professionnels requis et décrits dans le présent document. Ainsi, tous les services, tous les biens et 
toutes les fournitures non spécifiés dans le présent document d'invitation mais logiquement 
nécessaires pour mener à bien le mandat de façon satisfaisante sont compris dans les prix indiqués 
dans l'Annexe 9 ("Formulaire financier"). 

Certifié exact:  

Sceau du soumissionnaire:  

Lieu et date:  

Signature du représentant légal autorisé du 
soumissionnaire: 

 

Nom et titre du représentant légal autorisé du 
soumissionnaire: 
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ANNEXE 9 "Formulaire financier" 

(à inclure dans l'enveloppe financière) 

Les soumissionnaires doivent remplir la présente Annexe 9 conformément aux instructions 
indiquées dans la section 4.1.2. Les soumissionnaires peuvent aussi joindre une fiche de répartition 
des frais pour donner plus de détails sur les frais généraux fixes et finals cités.  

Eléments* Prix en francs suisses (hors TVA) 

Frais annuels fixes pour l'année 1:  

Frais annuels fixes pour l'année 2:   

Frais annuels fixes pour l'année 3:  

Frais annuels fixes pour l'année 4:  

Frais fixes totaux pour les années 1 à 4:  

(*) Les frais annuels doivent comprendre tous les coûts généraux, toutes les charges administratives, les 
dépenses, les taxes et tous les droits que le soumissionnaire peut devoir assumer afin de fournir les 
services décrits dans l'invitation à soumettre des offres, y compris, mais non exclusivement, les coûts 
d'assurance, de secrétariat, de déplacement et de logement, ainsi que les coûts auxiliaires. 

 

Méthodologie de calcul des frais d'audit supplémentaires: 
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ANNEXE 10 "Confirmation relative au remplacement du personnel" 

(à inclure dans l'enveloppe technique) 

 

Veuillez confirmer que vous êtes en mesure de remplacer les membres de l'équipe désignés par des 
personnes possédant des qualifications et une expérience équivalentes ou supérieures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 


