
10

Contrats 
Export

Négocier 
et bâtir

en dix 
points

Contrats 
Export

Négocier 
et bâtir

en dix 
points

C
o
n

tr
a
ts

 E
xp

o
rt

 N
é
g
o
c
ie

r 
e
t 

b
â
ti

r 
e
n
 d

ix
 p

o
in

ts

Ce guide méthodologique est né de la richesse des 
expériences des membres de l’AFEX sur les contrats 
internationaux. Issu d’échanges entre architectes, ingé-

nieurs et avocats spécialisés, il a été conçu pour aider les archi-
tectes et autres maîtres d’œuvre dans leurs négociations contrac-
tuelles avec un client étranger. Cette « boîte à outils » recense 
en dix entrées les points incontournables de tout contrat.

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable, 
des Transports 
et du Logement

Seules sont autorisées les  modifications relatives à la taille du logo.
 La composition du logo qui forme un bloc doit être impérativement 
respectée notamment le respect du blanc sous le texte "Liberte, Egalité...".

EAN  978-2-281-19509-5     45 €

Un guide AFEX 
en collaboration 
avec le cabinet 
Michel Huet 
& Bellenger, 
Blandin 
avocats





10



10Contrats 
Export

Négocier 
et bâtir

en dix 
points

Un guide AFEX 
en collaboration 
avec le cabinet 

Michel Huet 
& Bellenger, 

Blandin 
avocats



7

	 Préface		 11

	 Le	point	de	vue	de	l’architecte		 13

	 Le	point	de	vue	de	l’avocat		 15	
	 Mode	d’emploi	 17	
	 Avertissement	 17	
	

0. PREAMBULE / FORWARD	 19

1.  PARTIES AU CONTRAT / PARTIES TO THE AGREEMENT	 23
1.1 Parties contractantes / Contracting Parties	 23
1.2 Titulaire des droits / Titleholder 25
1.3 Sous-traitance / Sub-contracting 26
1.4 Cotraitance et mandat commun / 

 Joint Consultancy and Shared Appointment 27
1.5 Conseils du Prestataire / Advisors to the Consultant 28

2. OBJET DE L’OPERATION / PROJECT OBJECTIVE 31
2.1 Localisation de l’opération / Project Location 31
2.2 Programme et objectifs / Requirements and Objectives 32
2.3 Enveloppe financière / Project Cost Plan	 33

3. CADRE DU CONTRAT / CONTRACT SCOPE	 35
3.1 Pièces constitutives du contrat / Agreement Documents 35
3.2 Références réglementaires et normatives applicables 

 au contrat et à l’opération / Regulations and Standards

 Applicable to the Agreement and Project 36
3.3 Durée du contrat / Contract Duration 37
3.4 Publicité du contrat / Agreement Publication 38

4. PRESTATIONS DE SERVICES / PROVISION OF SERVICES 41
4.1 Respect des objectifs / Compliance with Objectives 41
4.2 Prestations / Services 42
4.3 Prestations optionnelles / Optional Services 47
4.4 Prestations complémentaires / Additional Services 51

Sommaire



8 9

9. DROIT D’AUTEUR ET PROTECTION DE L’ŒUVRE / 

 AUTHOR’S RIGHT AND PROTECTION OF THE WORKS 97
9.1 Droit applicable / Applicable Law 97
9.2 Droit du Prestataire / Rights of the Consultant 98
9.3 Intégrité de l’œuvre / Integrity of the Work 100
9.4 Règles de publication / Rules of Publication 101

10. SUSPENSION, RESILIATION ET LITIGES / 

 SUSPENSION, TERMINATION AND DISPUTES 103
10.1  Suspension du contrat / Suspension of Contract 103
10.2  Résiliation du contrat / Termination 104
10.3  Force majeure / Force Majeure 105
10.4   Règlement amiable des litiges / 

  Amicable Settlement of Disputes 106
10.5  Juridiction compétente / Jurisdiction 107

ANNEXE 1 Exemples de pièces à faire figurer 

   en annexe au contrat 109
ANNEXE 2 La responsabilité professionnelle et les assurances 

   dans les contrats de maîtrise d’œuvre internationaux 109
ANNEXE 3 Cadre et convention de groupement 115
ANNEXE 4 Le cautionnement 122
ANNEXE 5 Lexique français-anglais / French-English Glossary 125

Remerciements de l’AFEX 129

5. CADRE ET MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS /   

 SCOPE AND MEANS TO PROVIDE SERVICES 57
5.1 Equipe de conception / Design Team 57
5.2 Intervenants extérieurs au contrat / Intervention of Third Parties 58
5.3 Organisation des étapes / Organisation of Work Stages 60
5.4 Délais et approbation des étapes / 

 Time Periods and Work Stage Approvals 61
5.5 Documents à remettre / Document Submittals 64
5.6 Système collaboratif / Electronic Data Transfer System 66
5.7 Modalités de modification / Methods of Amendment 69
5.8 Confidentialité du projet / Project Confidentiality 70

6. DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES / 

 RECIPROCAL RIGHTS AND OBLIGATIONS 73
6.1 Droits et obligations du Prestataire / 

 Consultant Rights and Obligations 73
6.2 Droits et obligations du Client / Client Rights and Obligations 74
6.3 Cession du contrat / Assignment of the Contract 76

7. REMUNERATIONS / FEES 79
7.1 Rémunérations préliminaires / Initial Fee 79
7.2 Rémunération principale / Principal Fee 80
7.3 Rémunération au prorata temporis / Time Spent Fee 82
7.4 Remboursement des frais / Expense Payments 83
7.5 Rémunération des modifications / Fees for Revisions 84
7.6 Pénalités / Penalties 85
7.7 Modalités de règlement / Payment Methods 86
7.8 Garantie bancaire / Bank Guarantee 88

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCES / 

 LIABILITY AND INSURANCES 91
8.1 Responsabilité / Liability 91
8.2 Assurances / Insurances 93
8.3 Prise en charge des assurances / Insurance Cover 94



11

Préface

Ce document de travail, fruit d’expériences croisées, propose d’une manière 
ouverte des pratiques professionnelles à l’étranger dans les domaines de l’ar-
chitecture et de l’aménagement urbain. Il ne s’agit pas d’un contrat type mais 
bien d’un guide méthodologique pour aider les architectes à contracter à toute 

phase de l’opération. Il recense à travers dix thèmes, les points incontournables à intégrer 
dans la rédaction de tout contrat.

Son objectif est de faciliter le choix des stratégies à adopter selon le type de prestations, et 
le droit applicable dans chaque pays. En fonction de l’opération, il pourra servir à élaborer 
une lettre d’intention, une réponse à un appel d’offres, une proposition d’avant-contrat ou 
un projet de contrat. Véritable boite à outils, il doit être appréhendé dans un esprit de “mo-
dularité”. D’où le choix d’une présentation en dix points pouvant être adaptée en fonction 
de la commande dévolue au prestataire.

Le lecteur-utilisateur devra garder à l’esprit que le modèle français de la maîtrise d’œuvre 
n’est pas toujours à exporter mais qu’il n’est pas non plus à écarter de manière systéma-
tique. L’essentiel pour le prestataire est de saisir l’esprit de la demande qui peut couvrir 
l’une ou l’autre des fonctions, de l’idée d’opération jusqu’à l’aménagement urbain, la maî-
trise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’usage.

L’acte architectural qui traverse toutes ces fonctions peut revêtir des formes différentes et 
s’insérer dans des cadres de contrats différents : marché d’assistance aux décideurs, assistance 
au règlement du cahier des charges d’appels d’offres ou de concours, marché d’assistance 
à la programmation ….

Pour se conformer aux concepts du droit communautaire, il est convenu de qualifier les diffé-
rentes missions correspondant aux divers marchés ou contrats de “prestations de service”.

Les diverses hypothèses d’intervention imposent de faire ressortir la spécificité de chaque 
prestation de service en insistant :

•  pour la conception, sur la capacité du prestataire à répondre à la fois à des marchés 
d’idées et à des marchés de projets complets.

•  pour le chantier, sur la capacité du prestataire à répondre à une mission de simple 
contrôle de conformité architecturale ou à assurer une véritable maîtrise de la réali-
sation de l’opération.

Francis Nordemann, Arch. dplg

Président de l’AFEX 

ArChitECtE
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Le point de vue de l’architecte

Ce guide est écrit pour faciliter les démarches contractuelles de l’Architecte et des 
concepteurs, les aider dans l’acte de construire à l’étranger en les guidant dans 
des questionnements inhérents à l’établissement de relations contractuelles. Il ne 
remplace pas l’expérience et les conseils qui peuvent être pris auprès de juristes, 

mais c’est un outil incomparable pour vous guider tout au long des étapes de la négociation.

L’idée de cet ouvrage est née en 2007 sur le constat des faiblesses ou plus exactement des multi-
plicités des cadres contractuels rencontrés hors d’Europe. Aujourd’hui, la complexité juridique 
prend une place croissante dans nos métiers avec un réel risque d’inflation. Elle est de moins en 
moins maîtrisable par les non juristes et peut dérouter dans un environnement international.

A partir de leurs expériences, architectes et ingénieurs membres de l’AFEX ont mis en com-
mun leurs connaissances de terrain. Pendant trois ans, ils ont partagé leurs réflexions, leurs 
réussites et leurs échecs, dans un souci de se compléter mutuellement et de rendre accessible 
à tous leur savoir. Ils ont été soutenus dans cette expérience par des juristes, en particulier 
Maître Huet et d’organismes comme la MAF. Ce guide est donc le fruit d’un travail d’équipe 
de longue haleine. Il est tout sauf poétique. Mais il est indispensable.

Objet de “mille attentions”, il reste un ouvrage simple, complet autant que possible, afin de 
limiter la mise en danger de nos structures, de nos agences. Afin aussi de nous laisser le loisir 
de nous confronter à la seule dangerosité qui vaille, celle de nos métiers au regard de l’inven-
tion du projet construit.

L’écriture est orientée vers un usage international. Le lecteur habitué au langage franco-
français tournant autour de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, d’APS ou autre DCE, 
pourra être intrigué. Ici nous changeons de vocabulaire. Le maître d’ouvrage devient client. 
La maîtrise d’œuvre devient prestataire. La mission devient prestation. Les honoraires se 
changent en rémunération. La formulation est volontairement juridiquement décontextua-
lisée pour faciliter la compréhension mutuelle. 

Le guide s’inscrit néanmoins dans une certaine vision culturelle de l’architecture face à une 
marchandisation de l’acte de construire. Il défend, dans une dimension universelle, des rôles, 
outils, processus et respects de l’œuvre autour de la notion de création originale, pour un 
sujet donné, dans un lieu donné. Le tout dans un souci d’équilibre, envers le client, envers 
le projet, envers la ville auquel l’architecte se doit aussi de répondre.

Bon nombre de points réaffirmés ici peuvent également servir en France et en Europe, 
en particulier dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage privée ou dans les évolutions 
de la commande publique. Le monde évolue. Si l’on ne maîtrise pas son cadre, nous 
ne pourrons nous projeter dans celui de demain. Ce guide est amené à se dévelop-
per, à s’enrichir de nouvelles expériences.

Espérons qu’il vous soit bien utile.

Laurent-Marc Fischer, Arch. dplg

Président de l’AFEX de 2008 à 2010

ArChitECtE
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Le point de vue de l’avocat

L’Architecture et l’ingénierie françaises affrontent depuis de nombreuses années le 
monde des échanges internationaux.

Leur particularisme s’affiche désormais davantage par rapport aux méthodes 
anglo-américaines du Project Manager et par l’écoute attentive des désirs et besoins 

des commanditaires étrangers.

A l’échelle du Monde, le parcours des auteurs de la construction et de l’urbain en France est singulier.

Il tente depuis plus de trente ans de concilier la culture du projet architectural et la métho-
dologie de l’ingénierie des opérations.

Trois étapes clés : avant les années 1970, l’Architecture est autonome, l’architecte chef d’or-
chestre maîtrise l’œuvre et l’opération.  Avec le décret du 28 juin 1973, l’ingénierie l’em-
porte sur l’architecture au point d’engendrer un seul concept : “l’ingénierie et architecture”.
Avec la loi du 18 juillet 1985, ingénierie et architecture alliées à la technique se fondent dans 
le concept original de “maîtrise d’œuvre” qui valorise aussi celui de “maîtrise d’ouvrage” 
dans le secteur public. Aujourd’hui s’esquisse un nouveau modèle français qui fait porter une 
opération immobilière ou urbaine par l’architecture soutenue par l’ingénierie, même si dans 
certains cas l’ingénierie prend la maîtrise.

D’où l’émergence de ce concept de marchés d’architecture et d’ingénierie à la française qui 
peut s’adapter à l’international et ce d’autant qu’il existe avec les nouvelles générations d’au-
teurs un autre comportement, l’abandon de réflexes de suprématie et de suffisance.

Capables de couvrir toute la gamme d’une offre diversifiée allant de la “proposition de 
concept” au “clé en main”, les architectes, porte-drapeaux d’équipes structurées, ont élaboré 
des méthodologies particulièrement efficaces permettant de concevoir et de réaliser des pro-
jets bâtis et des projets urbains.

Certes le projet d’architecture reste au cœur de la démarche “à l’export” mais d’autres pres-
tations s’y ajoutent telle l’assistance aux programmations urbaines et bâties. Répondre à une 
simple démarche de plan-masse ou à toute forme de concours d’idée n’est pas dégradant.

Encore faut-il fixer le champ des prestations, ses limites et le prix.

Le guide à l’international élaboré par les expériences cumulées des membres de l’AFEX 
et du Cabinet Michel Huet & Bellenger, Blandin doit contribuer à l’amélioration des 
échanges internationaux en matière de construction et d’aménagement urbain et au-
delà à une meilleure connaissance de la vie des peuples habitant l’architecture qu’ils 
ont choisie.

Michel Huet

Avocat à la Cour

AVOCAt
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Des notes  
et commentaires issus 
des retours d’expérience 
des membres de l’AFEX 
sont proposés en contre-
point du texte principal.

Mode d’emploi

L’ouvrage est organisé autour de dix clauses. Pour en faciliter la com-
préhension et l’utilisation, chacune d’elles a été découpée en cinq 
points bien identifiés graphiquement.

➤ 	Sujet	à	traiter	:	le	thème	à	aborder	dans	la	clause	et	ses	enjeux

➤   Objectifs souhaitables : les objectifs à poursuivre dans 
l’intérêt du prestataire et du projet

➤   Limites acceptables : ce en dessous de quoi il ne faut pas des-
cendre

	 Exemple	de	clauses	en	français

	 Traduction	de	ces	clauses	en	anglais

Avertissement
Ce guide a pour objet d’aider les maîtres d’œuvre français lors de la 
négociation d’un contrat avec un client étranger. Sa vocation est mé-
thodologique. 

Les différentes propositions de clauses ne sont en aucun cas des clauses 
types à copier-coller d’un contrat à l’autre. Elles doivent plutôt être 
appréhendées comme une base de travail, à adapter en fonction de 
la mission confiée au maître d’œuvre et des demandes spécifiques du 
maître d’ouvrage.

Dans tous les cas, il conviendra  systématiquement de les faire valider 
par un juriste avant de les soumettre à la maîtrise d’ouvrage et d’y 
apposer sa signature.

 

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

?
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➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

A noter
Le préambule a une 
valeur contractuelle. 
Il a vocation à aider, 
le cas échéant, à 
interpréter le corps 
du contrat. Il doit faire 
comprendre l’écono-
mie générale de la 
relation contractuelle 
et le sens de certaines 
clauses.

La lettre d’intention 
détaillée

L’architecte peut viser 
dans un premier temps 
la signature d’un précon-
trat sous la forme  
d’une lettre d’intention 
détaillée. Ce précontrat  
ou contrat court permet  
le démarrage des études 
et annonçe “Le Contrat”.  
Il est destiné, dans 
l’attente de la finalisation 
du contrat détaillé, à régir 
les droits et les obliga-
tions des parties à titre 
provisoire. Son contenu 
doit se borner à présenter 
l’objectif de la prestation, 
les rendus par phase,   
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0.  PREAMBULE / FORWARD
➤    Présenter	le	contexte	et	les	grandes	lignes	du	projet	en	replaçant	

notamment	l’intervention	du	prestataire	dans	l’opération	globale	
à	laquelle	il	participe.

➤    Retracer	l’historique	de	l’opération	et	les	circonstances	dans	les-
quelles	les	parties	se	sont	rapprochées.

➤    Présenter l’ensemble des éléments factuels ayant trait à 
l’opération.

➤    Préciser la relation entre les parties qui n’apparaissent pas 
dans les clauses du contrat.

➤    Enoncer les spécificités de l’opération et expliciter l’ori-
ginalité du montage ou de certaines clauses en faisant 
ressortir les raisons pour lesquelles le projet s’apparente 
ou se distingue d’opérations de même nature.

[Indiquer	le	nom	du	Client]	a	l’intention	de	réaliser	à	[ville]	une	opération	
de	construction	d’un	ensemble	 immobilier	à	usage	de	 […]	comprenant	
[…].

[Indiquer	 le	nom	de	 l’architecte	ou	de	 l’équipe	de	conception]	possède	
une	expérience	reconnue	de	 la	conception	architecturale	(et	 technique)	
de	ce	type	de	projet.

A	la	suite	de	[consultation	internationale,	appel	d’offres	restreint…],	dont	
[L’architecte	ou	l’équipe	de	conception]	a	été	lauréat,	les	deux	parties	se	
sont	entendues	pour	établir	le	présent	contrat	confiant	à	titre	exclusif	au	
Prestataire	 l’ensemble	 des	 prestations	 de	 conception	 architecturale	 (et	
technique),	nécessaires	à	la	réalisation	de	l’opération	décrite	ci-après	(ou	
ci-avant).

Le	Prestataire	exerce	une	prestation	architecturale,	intégrant	des	aspects	
techniques,	environnementaux	et	économiques.

Variante	:	le	Prestataire	exerce	l’ensemble	des	prestations	d’assistance	au	
Client	pour	l’élaboration	du	programme	ou	encore	la	rédaction	du	cahier	
des	charges	de	prescriptions	architecturales	pour	la	mise	en	concurrence	
d’architectes.

[The	Client]	envisages	to	undertake	a	property	development	in	[city]	for	
use	as	[…]	including	[…].

[The	Architect	or	the	Design	Team]	has	recognised	experience	for	the	ar-
chitectural	(and	technical)	design	of	this	type	of	project.

Subsequent	to	the	[in	ter	national	competition,	shortlist...	]	of	which	[the	Archi-	
tect	or	 the	Design	Team]	has	been	declared	the	winner,	 the	two	parties	

Viser	dans	
un	premier	
temps	la		
signature	
d’un	précon-
trat



➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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have	agreed	to	enter	into	Agreement	to	confide	exclusively	to	the	Consult-
ant	full	architectural	(and	tech	nical)	design	services	required	to	carry	out	
the	project	described	hereafter	(or	here	above).

The	 Consultant	 provides	 architectural	 services	 which	 take	 into	 account	
the	technical,	environmental	and	economic	conditions.

Variante	:	The	Consultant	provides	services	 to	assist	 the	Client	develop	
the	brief	or	conditions	for	the	selection	of	an	architect.

A noter

Les aspects techniques 
ne doivent êtres évoqués 
qu’en cas de cotraitance 
avec des bureaux 
d’études ; les aspects 
économiques qu’en cas  
de cotraitance avec un 
économiste, quant aux  
aspects environnementaux, 
les objectifs à ce titre se 
devront d’être déterminés 
aussi précisément que 
possible au regard des 
responsabilités encourues. 

le montant des honoraires 
ainsi que le calendrier des 
paiements. Cette pratique 
n’est pas sans risques 
et nécessite une grande 
vigilance aux fins de ne 
pas s’engager sur des 
données de prix et surtout 
de prestations trop floues. 

N’oublions pas que 
si toute négociation 
consiste à décrire 
et circonscrire une 
prestation pour un 
prix donné, le rapport 
prestation/prix,  
au cœur de toute 
relation contractuelle 
et commerciale, 
doit également 
prendre en consi-
dération l’échange 
culturel
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1.  PARTIES AU CONTRAT / 
PARTIES TO THE  
AGREEMENT

1.1  Parties contractantes / 
Contracting Parties
➤    Préciser	clairement	l’identité	des	parties	contractantes	avec	men-

tion	du	nom	des	sociétés	et	des	personnes	morales,	les	personnes	
physiques	représentantes,	les	adresses	des	sièges	sociaux,	les	ca-
pitaux,	les	inscriptions	au	Registre	du	commerce	et	des	sociétés,	
ou	l’équivalent.

➤    S’assurer	que	chaque	signataire	a	le	pouvoir	d’engager	sa	struc-
ture,	qu’il	est	l’un	de	ses	représentants	légaux	et	qu’il	dispose	
d’un	mandat	pour	ce	faire.	Si	un	mandataire	est	désigné,	la	
signature	des	cotraitants	est	facultative.

➤    Identifier toutes les parties prenantes et leur maison mère 
car connaître l’origine et/ou l’actionnaire principal du 
client peut être important en cas de conflit et d’impayés.

➤    Obtenir un extrait de registre du commerce de type Kbis 
du client. Vérifier la solvabilité du client (avec la Coface 
par exemple qui dispose d’un vaste fichier international).

➤    Privilégier la constitution d’un groupement conjoint 
même si en général le client préfère que les cotraitants 
soient solidaires notamment en ce qui concerne le man-
dataire.

➤    Garder à l’esprit qu’un groupement n’est pas une société 
et qu’il ne doit pas pouvoir être requalifié comme tel. Il 
s’agit de plusieurs personnes physiques ou morales qui 
sont cotraitantes momentanément pour répondre à des 
prestations distinctes.

➤    Etablir dans le cas de la constitution d’un groupement 
une convention de groupement régissant les relations et 
rôle respectifs de chaque cotraitant étant entendu que la 
répartition des tâches et des honoraires de chacun doit fi-
gurer dans le contrat de maîtrise d’œuvre afin de préciser 
les limites de leurs responsabilités respectives.

➤ Obtenir le nom et les coordonnées précises du client.

➤  Veiller à obtenir une couverture d’assurance adaptée en cas 
de solidarité imposée du groupement ou du mandataire.

Identifier	
toutes
les	parties	
prenantes	

  Etablir	une	
convention		
de	groupement
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Les	parties	contractantes	sont	:

•		[…],

société	membre	du	groupe	[…],	ayant	pour	actionnaire	principal	[…],

dont	le	siège	social	est	domicilié	à	[…]	et	immatriculé	sous	le	N°	[…]	
identifié	au	Registre	du	Commerce	et	des	Sociétés	(RCS)	sous	le	N°	[…]	
et	représentée	par	[…]	ayant	tous	pouvoirs	aux	effets	de	la	présente,

Ci-après	désignée	par	l’expression	“Le	Client”.

D’une	part,

Et	:

•		[…],	Architecte,	dont	le	siège	social	est	[…]	inscrit	au	RCS	[…]	ar-
chitecte	inscrit	au	tableau	de	l’Ordre	des	architectes	en	France	sous	
le	 […]	 et	 représenté	 par	 […]	 ayant	 tous	 pouvoirs	 aux	 effets	 de	 la	
présente.

•		[…]	–	Architecte	associé	domicilié	[…]	inscrit	à	l’ordre	[…]	des	archi-
tectes	sous	le	numéro	[…].

•		[…]	–	Bureau	d’études	techniques,	société,	au	capital	de	[…]	dont	le	
siège	social	est	[…]	inscrit	au	RCS	de	[…]	N°	Siret	[…]	et	représenté	
par	[…]	ayant	tous	pouvoirs	aux	effets	de	la	présente.

Le	mandataire	du	groupement	est	[…].

Ci-après	désigné	par	“le	Prestataire”.

(Renvoyer	en	Annexe	X	à	la	description	des	signatures).

The	contracting	parties	are	:

•		[…],

company,	member	of	the	consortium	[…],	whose	main	shareholder	is	
[…],

whose	head	office	is	located	at	[…]	and	registered	with	the	Registre	du	Com-
merce	et	des	Sociétés	(RCS)	at	[…]	under	the	registration	number	[…]	and	
represented	by	[…]	with	full	authority	to	act	under	this	Agreement,

Hereafter	referred	to	as	the	“Client“.

On	the	one	hand,

And	:

•		[…]	–	Architect,	whose	head	office	is	at	[...]	registered	with	the	RCS	at	
[…]	under	the	registration	number	[…],	architect	registered	with	the	
French	Ordre	des	Architectes	under	the	registration	number	[…]	and	
represented	by	[…]	with	full	authority	to	act	under	this	Agreement.

•		[…]	–	Associate	Architect	located	at	[…]	registered	by	the	[…]	Ordre 
des Architectes	under	the	registration	number	[...].

•		[…]	 -	 Engineering	 consultancy,	 a	 company	 with	 a	 capital	 of	 […]	
whose	head	office	is	at	[…]	registered	with	the	RCS	at	[…]	under	the	
registration	number	[...]	and	represented	by	[...]	with	full	authority	to	
act	under	this	Agreement.

La direction d’opération

A l’export, les différents 
membres de la maîtrise 
d’œuvre n’intervien-
nent pas toujours en 
cotraitance. Ils peuvent 
contracter avec le client 
dans le cadre de contrats 
séparés et voir leurs 
missions coordonnées par 
un directeur d’opération, 
Project Manager. 

La signature  
de contrats séparés 
a pour inconvénient 
d’engendrer très souvent 
une mauvaise coordination 
des études et des diffi-
cultés pour obtenir dans 
les temps les éléments 
techniques nécessaires 
à la conduite du projet. 
A l’inverse, le recours à 
des contrats séparés vient 
fortement limiter la res-
ponsabilité du prestataire.

Pour évoluer dans une 
situation que l’on maîtrise, 
il est recommandé, si cela 
est possible, de viser  
la création d’un groupe-
ment dirigé par l’architecte 
qui en est le mandataire.  
Si la signature de contrats 
séparés est imposée par  
le client, il est important de 
veiller à ce que la direction 
d’opération soit de bon 
niveau et a minima, que 
les contrats des différents 
prestataires concepteurs 
soient coordonnés.  
La répartition des tâches, 
Breakdowns of Tasks, 
des uns doit alors être 
communiquée aux autres 
prestataires, par exemple 
en tant qu’annexe à leur 
contrat, dès lors qu’ils ont 
une interface entre eux.
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The	representative	of	the	consortium	is	[…].

Hereafter	referred	to	as	the	“Consultant“.

1.2 Titulaire des droits / Titleholder
➤    Identifier	le	titulaire	des	droits	à	construire	sur	le	terrain.

➤    Identifier	le	titulaire	de	la	licence	d’exercice	architecturale	(voire	
technique)	conformément	à	la	législation	en	vigueur	dans	le	pays	
où	se	réalise	le	projet,	quand	la	mission	le	nécessite.

➤    S’assurer que le client, qui n’est pas forcément le pro-
priétaire, dispose des droits à construire.

➤    Obtenir les éléments justificatifs de la titularité des droits 
pour permettre les vérifications préalables indispensables.

➤    Préciser le cadre légal de l’exercice professionnel des 
signataires.

➤    Obtenir à tout le moins le nom du propriétaire du ter-
rain.

[…]	est	propriétaire	du	terrain,	localisé	à	[...]	d’une	superficie	de	[X],	et	
possède	de	manière	exclusive	 les	droits	à	construire	correspondant	au	
programme	immobilier	qu’il	a	établi.

Le	titulaire	de	la	licence	d’exercice	de	la	profession	d’architecte	est	[…].

La	licence	d’exercice	[…]	est	reconnue	en	[…]	ou	au	[…].

[…]	is	the	owner	of	the	land,	located	at	[…],	with	a	site	area	of	[…],	and	
holder	of	the	exclusive	right	to	build	in	compliance	with	the	development	
brief	that	he/she	has	developed.

The	registered	architect	is	[…].

His/Her	[…]	registration	is	recognised	in	[…]	or	at	[...].

Obtenir	le	nom	
du	propriétaire	
du	terrain

A Noter

Rechercher à être le man-
dataire est une stratégie à 
proscrire pour les contrats 
portant sur des projets en 
conception-réalisation. 
Pour ce type de projet, 
l’architecte ne doit surtout 
pas être le mandataire.

A noter

L’architecte et, le cas 
échéant toute profession 
réglementée, doit veiller  
à exercer sa profession  
en conformité avec  
la législation et à obtenir 
s’il le faut les autorisations 
nécessaires.



➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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1.3  Sous-traitance / 
Sub-contracting
➤    Dresser	la	liste	des	sous-traitants	avec	mention	de	leurs	coordon-

nées	après	avoir	obtenu	de	chacun	d’eux	un	accord	de	principe	
sur	les	prestations	à	sous-traiter	ainsi	que	sur	le	prix	correspon-
dant.

➤    Définir	les	conditions	d’agrément	et	de	paiement	des	sous-trai-
tants.

➤    Établir la liste de l’équipe avec leurs coordonnées.

➤    Obtenir avant la signature du contrat un engagement 
écrit de chacun des sous-traitants précisant le contenu de 
leur mission, leur rémunération, la monnaie de paiement 
(…) ce afin d’éviter tout problème une fois le contrat 
signé. Cet engagement pourra prendre la forme d’un 
contrat de sous-traitance conclu sous condition sus-
pensive de la conclusion et de l’entrée en vigueur d’un 
contrat avec le client final, ou de la ratification d’une 
lettre d’intention.

➤    Avoir la possibilité de recourir à la sous-traitance en 
cours de marché.

➤    Faire clairement figurer dans une clause du contrat toute 
sous-traitance imposée par le client.

Le	Prestataire,	outre	les	conditions	fixées	par	le	présent	article,	devra	as-
surer	l’organisation	des	tâches	dévolues	à	ses	sous-traitants.

Le	Prestataire	sous-traitera	tout	ou	partie	de	la	mission	technique	et	de	
ses	missions	à	:

•	 […],	dont	le	siège	social	est	[…]	inscrit	au	RCS	de	[…]	N°	Siret	–	[…],	
sous-traitant	de	[…].

•	 […],	dont	le	siège	social	est	[…]	inscrit	au	RCS	de	[…]	N°	Siret	[…],	
sous-traitant	de	[…].

De	 surcroît,	 le	 Prestataire	 pourra	 faire	 appel	 à	 d’autres	 spécialistes	
en	sous-traitance	en	cours	d’exécution	de	sa	prestation.	Il	devra	infor-
mer	le	Client	des	sous-traitants	principaux	pressentis	et	de	la	mission	
confiée,	le	Client	pouvant	refuser	de	manière	justifiée	la	dévolution	de	
tout	ou	partie	d’une	mission	à	un	sous-traitant	présenté	dans	un	délai	
de	[…]	si	sa	mission	correspond	à	plus	de	5	%	du	contrat	du	Presta-
taire.

Le	Client	a	souhaité	confier	la	prestation	[…]	à	la	société	[…].

Établir	la	liste	
des	membres	de		
l’équipe	avec	
leurs	coordon-
nées
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Other	than	the	conditions	determined	by	this	Article,	the	Consultant	shall		
undertake	the	organisation	of	the	services	allocated	to	his/her	sub-con-
sultants.

The	 Consultant	 assigns	 all	 or	 part	 of	 the	 engineering	 services	 and	 his	
appointment	to	:

•	 […],	whose	head	office	is	located	at	[…]	registered	with	the	RCS	at	[…]	
under	the	registration	number	[...]	sub-consultant	of	[…].

•	 […],	whose	head	office	is	located	at	[…]	registered	with	the	RCS	at	[…]	
under	the	registration	number	[...]	sub-consultant	of	[…].

Furthermore,	 the	Consultant	can	retain	other	specialists	as	sub-consult-
ants	during	his/her	appointment.	He/She	shall	notify	the	Client	as	to	the	
main	sub-consultants	to	be	considered	and	the	services	to	be	conferred.	
The	Client	can	refuse,	with	reasonable	justification	that	all	or	part	of	an	
appointment	be	assigned	to	a	sub-consultant,	to	be	notified	within	a		
period	of	[…]	if	his/her	services	corresponds	to	more	than	5	%	of	the	Con-
sultant’s	appointment.

The	Client	wished	to	confide	the	[…]	appointment	to	the	[…]	company.

1.4  Cotraitance et mandat commun / 
Joint Consultancy and Shared 
Appointment
➤    Désigner	le	mandataire	et	préciser	sa	posture	à	l’égard	du	client	par	

rapport	aux	autres	membres	du	groupement.

➤    Préciser	si	les	membres	du	groupement	sont	conjoints	ou	solidaires.	
Il	peut	arriver	que	le	groupement	soit	conjoint	mais	que	le	manda-
taire	soit	solidaire.

➤    Faire	référence	à	des	documents	en	annexe,	à	des	tableaux	qui	
répartissent	précisément	les	tâches	entre	les	membres	du	groupement.	
(Tableau	de	répartition	des	tâches	en	français	ou	Breakdown	of	
Task	en	anglais).

➤    Préciser	éventuellement	parmi	les	membres	du	groupement	lesquels	sont	
des	cotraitants	conjoints	et	lesquels	sont	des	cotraitants	solidaires.

➤    Exclure toute solidarité notamment du mandataire. Obtenir 
une rémunération spécifique pour les tâches relevant du rôle 
de mandataire commun qu’il convient par ailleurs de définir 
précisément dans la convention de groupement.

A noter

Sous le régime du droit 
français, toute sous-
traitance architecturale 
est strictement interdite 
pour l’élaboration du projet 
d’architecture du permis 
de construire en vertu de 
la loi du 3 janvier 1977.

Privilégier	
le	groupement
conjoint
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Le	Prestataire	est	un	groupement	conjoint	(ou	solidaire)	de	maîtrise	d’œuvre.

Le	 mandataire	 du	 groupement	 est	 […].	 Il	 assume	 à	 ce	 titre	 les	 tâches	
spécifiques	suivantes	:

•	 	[…]
•	 	[…]

Il	 est	 l’interlocuteur	 de	 référence	 du	 Client	 pour	 l’exécution	 du	 présent	
contrat.	Le	Client	s’engage	à	ne	pas	communiquer	directement	avec	les	
autres	membres	du	groupement.

The	Consultant	is	a	consortium	of	joint	(or	individual)	liability.

The	consortium	representative	is	[…].	As	such,	he/she	undertakes	the	fol-
lowing	specific	duties	:

•	 […]
•	 […]

He/She	 is	 the	 consortium	 representative	 before	 the	 Client	 during	 this	
Agreement.

The	Client	agrees	not	to	communicate	directly	with	the	other	members	of	
the	consortium.

1.5  Conseils du Prestataire / 
Advisors to the Consultant
➤    Mentionner	la	capacité	du	prestataire	à	s’attacher	les	services	

d’un	conseil.

➤    Pouvoir s’attacher les services d’un conseil sans avoir à 
demander l’agrément du client.

Le	Prestataire	pourra	en	cas	de	besoin	s’attacher	les	services	d’un	Conseil	
pour	l’éclairer	sur	ses	propres	prestations	(experts,	 ingénieurs,	 juristes,	 ...).		
Le	coût	de	ces	prestations	de	conseil	est	réputé	inclus	dans	les	honoraires	du	
Prestataire	et	il	ne	saurait	donc	faire	l’objet	de	réclamation	auprès	du	Client.

Contrairement	 aux	 sous-traitants,	 le	 Prestataire	 n’a	 pas	 à	 demander	
l’agrément	du	Client	pour	le	recours	à	des	conseils.

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

Qu’est-ce qu’un Conseil ?

Un conseil est une per-
sonne à qui le prestataire 
demande un avis, voire 
commande une étude, 
pour l’éclairer sur ses 
propres prestations 
(experts, ingénieurs, 
juristes…). Attention,  
le conseil ne doit pas 
effectuer directement  
ou indirectement une part 
de la prestation, sinon 
c’est un sous-traitant.  
Sa prestation doit être une 
prestation complémentaire 
parallèle.

A noter

Si la solidarité n’est pas 
négociable, il faut porter 
encore plus d’attention  
à la rédaction de la 
convention de groupement  
et aux tableaux de 
répartition des tâches 
afin que les membres 
du groupement puissent 
éventuellement exercer  
les recours utiles  
entre eux.
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If	 necessary,	 the	 Consultant	 may	 require	 the	 services	 of	 an	 adviser	 for	
clarification	 purposes	 of	 his/her	 own	 services	 (experts,	 engineers,	 law-
yers...).	The	cost	of	these	advisory	services	is	considered	to	be	included	
in	the	fees	of	the	Consultant	and	shall	not	be	charged	separately	to	the	
Client.

Unlike	 for	 the	sub-consultants,	 the	Consultant	does	not	 require	 the	Cli-
ent’s	approval	to	appoint	advisers.

Il est entendu que, dans 
ce cadre, la rémunération 
du ou des conseils ne 
pourra pas faire l’objet 
d’une réclamation d’ho-
noraires complémentaires 
puisqu’elle est censée 
être comprise dans les 
honoraires contractuels. 
Le conseil n’a pas de 
relations contractuelles 
avec le client. 

Le client peut demander 
l’agrément des sous-
traitants mais pas des 
conseils qui n’ont pas  
à être cités au contrat.



2
➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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2.  OBJET DE L’OPERATION / 
PROJECT OBJECTIVE

2.1  Localisation de l’opération / 
Project Location
➤    Identifier	géographiquement	le	terrain	sur	lequel	le	projet	sera	

réalisé.	Si	nécessaire,	veiller	à	distinguer	la	surface	et	les	limites	
de	l’opération	globale	de	celles	du	projet	(objet	du	contrat)	pro-
prement	dit.

➤    Préciser le cadre environnemental du projet (conditions 
climatiques, sismiques, nature du sol, pollutions anté-
rieures, inondabilité).

➤    Attirer l’attention du client sur l’éventuelle nécessité 
d’une étude de sol, étant entendu que cette étude devra 
explicitement être mise à la charge du client.

➤    Donner le maximum d’informations sur le terrain : N° de 
la rue, ville, pays, N° de la parcelle cadastrale, situation 
juridique, données topographiques, plan…

Le	Projet	est	situé	à	[…]	sur	un	terrain	N°	[…]	dont	le	plan	établi	par	un	
géomètre	est	joint	en	annexe.	Ce	plan	fourni	par	le	Client	est	le	plan	de	
référence.

Le	 projet	 s’insérera	 dans	 le	 cadre	 environnemental	 suivant	:	 conditions	
climatiques,	sismiques,	nature	du	sol,	pollutions	antérieures,	inondabilité	…

The	Project	is	located	in	[…]	on	a	parcel	of	land	N°	[…],	the	plan	of	which	
appended	hereto	has	been	prepared	by	a	Land	Surveyor.

The	Project	is	located	at	[…]	on	a	parcel	of	land	N°	[…]	of	which	the	ap-
pended	plan	has	been	drawn	up	by	a	land	surveyor.	Provided	by	the	Cli-
ent,	this	is	the	reference	plan.

The	project	shall	be	integrated	into	the	following	environmental	context	:	
climatic	conditions,	seismic	conditions,	the	nature	of	the	soil,	past	pollu-
tion,	susceptibility	to	flooding....

Distinguer
la	surface
et	les	limites
de	l’opération	
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2.2  Programme et objectifs / 
Requirements and Objectives

➤    Présenter	les	éléments	clés	du	programme	et	les	objectifs	du	client	
qui	figureront	nécessairement	en	détail	dans	une	annexe	au	contrat.

➤    Préciser	la	destination	de	la	construction	projetée,	la	surface,	le	
niveau	de	qualité	des	prestations	attendues,	mais	aussi	les	ob-
jectifs	et	le	niveau	d’exigence	du	client	:	économie,	qualité,	image	
architecturale,	développement	durable,	etc.

➤    Fixer le niveau de qualité des prestations dès la signature 
du contrat et s’assurer qu’il est en adéquation avec le 
montant de l’enveloppe financière décrite ci-après.

➤    Identifier de manière rigoureuse les objectifs techniques 
et environnementaux afin de délimiter l’ampleur de la 
prestation et des responsabilités.

➤    Renvoyer à un programme clair en annexe.

➤    Faire établir par le client une note d’intention la plus 
détaillée possible décrivant ses objectifs financiers, archi-
tecturaux, techniques et environnementaux.

Le	projet	est	constitué	de	[…].	La	surface	projetée	du	projet	est	de	[…].

Le	Client	produit,	tel	que	joint	en	annexe,	le	programme	de	cette	opéra-
tion	dans	le	cadre	et	en	conformité	avec	lequel	le	Prestataire	devra	mettre	
en	œuvre	les	tâches	qui	lui	sont	confiées	au	terme	du	présent	contrat.

Les	objectifs,	architecturaux,	 techniques	et	environnementaux	du	Client	
seront	les	suivants	:

•	 […]

Variante : Le	Client	produit	le	programme	de	l’opération.

The	project	consists	of	[…].	The	project	proposed	floor	area	is	[…].

The	 Client	 provides,	 as	 appended,	 the	 requirements.	 Within	 the	 scope	
and	 in	 compliance	 with	 these	 requirements,	 the	 Consultant	 shall	 carry	
out	the	duties	confided	to	him/her	under	the	terms	of	this	Agreement.

The	Client’s	architectural,	technical	and	environmental	objectives	are	as	
follow	:

•	 […]

Variante	:	The	Client	provides	the	brief	for	the	project.

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

A noter

Si le prestataire est chargé 
d’assister le client pour 
l’élaboration du pro-
gramme de l’opération, 
il est important de faire 
figurer en annexe  
un document exprimant  
les souhaits et les objectifs 
généraux “de base”  
du client car c’est  
sur leur fondement  
que le prestataire  
élaborera le programme.

Fixer	le	niveau	
de	qualité		
des	prestations		
dès	la	signature	
du	contrat	

A noter

En anglais, le terme 
program vise la planifica-
tion de l’opération. 
Le programme se traduit 
en anglais par brief ou 
employer’s requirements. 
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2.3  Enveloppe financière / 
Project Cost Plan
➤    Faire	préciser	par	le	client	l’enveloppe	financière	dont	il	dispose	

au	titre	de	l’investissement	total	affecté	au	projet.

➤    Décomposer l’enveloppe financière par fonction et par 
étape avec une date de valeur.

➤    Obtenir l’enveloppe prévisionnelle des travaux (globale 
ou au coût des travaux en m²).

Sur	la	base	de	[…],	l’enveloppe	financière	initiale	des	travaux	est	estimée	
à	[…],	valeur	[…].

Le	Client	a	la	responsabilité	de	mettre	en	adéquation	ses	objectifs	définis	
à	l’article	2.3	et	les	moyens	financiers.

On	the	basis	of	[…],	initial	construction	cost	of	the	Works	is	estimated	to	
be	[…],	as	of	[…].

The	Client	is	obliged	to	ensure	that	the	financial	means	are	adequate	in	
respect	to	his/her	objectives	as	defined	in	Article	2.3.

A noter

Le prestataire a un rôle 
de conseil en matière 
d’enveloppe financière 
à consacrer au projet. 
Dès la signature du 
contrat, il s’engage 
à exercer sa prestation 
et à mettre en œuvre tout 
moyen pour que le projet 
soit mené à bien dans 
le cadre de l’enveloppe 
financière déterminée.



3
➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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3.  CADRE DU CONTRAT / 
CONTRACT SCOPE

3.1  Pièces constitutives du contrat / 
Agreement Documents
➤    Énumérer	l’ensemble	des	pièces	constitutives	du	marché	(es-

quisse,	cahier	des	charges,	programme,	etc.)	et	définir	la	préémi-
nence	des	unes	par	rapport	aux	autres.

Les	 parties	 s’engagent	 à	 respecter	 les	 pièces	 contractuelles	 suivantes	
jointes	et	signées	:

1.	Le	présent	contrat

2.	L’esquisse	(en	cas	de	concours	sur	esquisse)

3.	Le	programme	de	l’opération	(Annexe	…)

4.	Le	tableau	de	répartition	des	tâches	(Annexe	…)

5.	Les	cahiers	des	clauses	standards	locales	et	internationales	[…]

6.	Le	calendrier	prévisionnel	(Annexe	….)

7.	La	liste	des	lots

8.	[…].

En	cas	de	contradiction	entre	ces	pièces,	le	document	portant	le	plus	petit	
numéro	prime.

The	parties	undertake	to	comply	with	the	following	contract	documents,	
appended	and	signed	:

1.	The	Agreement

2.	Outline	Proposals	(for	architectural	competitions)

3.	Brief	for	the	project	(Appendix	…)

4.	Scope	of	Services	(Appendix	…)

5.	Local	and	international	standard	regulations	[…]

6.	Provisional	Timetable	(Appendix	…)

7.	List	of	trades

8.	[…].

In	the	event	of	any	contradiction	between	these	documents,	the	previous	
mentioned	document	prevails.
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3.2  Références réglementaires 
et normatives applicables  
au contrat et à l’opération /  
Regulations and Standards  
Applicable to the Agreement 
and Project
➤    Préciser	le	droit	national	applicable	au	contrat	et	les	normes	

techniques	de	référence	qui	s’appliquent	d’office	au	projet	ou	dont	
le	client	souhaite	imposer	l’application.

➤    Essayer d’obtenir que le client fournisse les références 
normatives.

➤    Identifier clairement quel est le cadre réglementaire.

➤    Demander au client quelles normes techniques il sou-
haite appliquer à l’opération tout en cherchant à privilé-
gier le recours à des normes européennes.

➤    Préciser que le projet est conçu en fonction des normes et 
réglementations en vigueur lors de la signature du contrat.

➤    S’assurer que les normes de référence du contrat soient 
accessibles et maîtrisées par le prestataire. Il peut être 
utile de confier à un architecte ou un ingénieur local la 
maîtrise des normes.

➤    Eviter les croisements de normes.

Les	 parties	 conviennent	 que	 le	 présent	 contrat	 est	 soumis	 au	 droit	 de	
[pays].

Le	 Client	 devra	 préciser	 par	 écrit	 au	 Prestataire	 les	 normes	 publiques	
et	privées	qui	s’appliquent	de	droit	à	l’opération	ainsi	que	celles	dont	il	
souhaite	l’application.

Les	clauses	administratives	qui	ne	seraient	pas	décrites	dans	le	présent	
contrat	sont	celles	de	la	norme	[…].

La	réglementation	d’urbanisme	qui	s’applique	à	l’opération	est	celle	de	
[…].

La	réglementation	technique	de	construction	est	la	réglementation	[…].	
En	l’absence	de	réglementation,	la	norme	de	référence	sera	la	norme	eu-
ropéenne	(EN)	la	plus	adaptée.

Le choix du droit  
applicable

Les parties peuvent en 
principe choisir le droit 
national appelé à régir 
leur rapport contractuel 
privé. Il est même possible 
de prévoir l’application 
d’un droit spécifique 
à certains aspects 
de la relation. Notre droit 
d’auteur étant l’un 
des plus protecteurs, 
les architectes ont géné-
ralement intérêt à solliciter 
dans le contrat l’applica-
tion du droit français  
dans les clauses relatives 
à la protection de la 
propriété intellectuelle.

S’il est tentant de faire 
prévaloir un droit  
national qui soit plus 
familier aux prestataires 
et à leurs conseils, 
il ne faut toutefois pas 
perdre de vue le fait que 
le droit français n’est pas 
systématiquement le plus 
favorable aux maîtres 
d’œuvre notamment sur 
le terrain de la responsa-
bilité des constructeurs. 
Par ailleurs, les Etats qui 
passent commande à des 
prestataires étrangers ne 
peuvent pas en principe se 
soumettre à un autre droit 
que le leur. Mais engager 
une négociation sur le 
terrain du droit applicable  
est souvent une bonne 
stratégie, quitte  
à abandonner ce point 
en “l’échangeant”  
contre un autre.
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Tous	 les	 règlements	et	normes	applicables	au	présent	projet	 sont	 ceux	
valables	à	la	date	de	la	signature	du	présent	contrat.	L’application	éven-
tuelle	de	nouvelles	normes	fera	l’objet	d’un	avenant.

Le	 Client	 s’engage	 à	 fournir	 au	 Prestataire	 l’ensemble	 des	 données	
d’ordre	privé	applicables	à	l’opération	et	nécessaires	au	Prestataire	pour	
la	bonne	compréhension	des	données	et	pour	effectuer	ses	prestations.

The	parties	agree	that	this	Agreement	is	subject	to	[…]	law.

The	Client	shall	confirm	in	writing	to	 the	Consultant	 the	standards	that	
apply	to	the	project,	as	well	as	those	that	he/she	wants	to	apply.

The	administrative	clauses	not	recorded	in	 this	Agreement	are	 those	of	
the	[...]	standard.

The	planning	regulations	that	apply	to	the	project	are	those	of	[…].

The	 technical	 regulations	 are	 those	 of	 […].	 In	 the	 absence	 of	 regula-
tions,	the	standards	to	be	referred	to	shall	be	the	most	relevant	European	
Standards	(EN).

All	the	regulations	and	standards	that	apply	to	this	Agreement	are	those	
valid	as	at	the	date	of	signature	of	this	Agreement.	If	required,	the	appli-
cation	of	new	standards	shall	be	the	subject	of	an	amendment.

The	Client	undertakes	to	provide	the	Consultant	with	all	client	data	that	
applies	to	the	project	and	required	by	the	Consultant	for	the	good	under-
standing	of	the	data	and	to	perform	his/her	services.

3.3  Durée du contrat / 
Contract Duration
➤    Préciser	la	durée	du	contrat	y	compris	le	cas	échéant	celle	des	

tranches	fermes	et	conditionnelles.

➤    Limiter le contrat dans le temps quitte à prévoir la possi-
bilité d’une prolongation par avenant.

➤    Indiquer une date de fin de contrat compatible avec les 
prestations.

Une solution, qui n’est 
pas sans danger, consiste 
à ne rien écrire, pour 
justement se laisser la 
possibilité d’en débattre 
le cas échéant, le moment 
venu. Le danger vient 
de ce que, dans certains 
pays, le silence vaut 
présomption d’application 
du droit du pays d’accueil.
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Le	contrat	prendra	fin	au	plus	tard	[…]	mois	après	l’ordre	de	service	de	
démarrage	du	chantier.	 Il	pourra	être	éventuellement	prolongé	soit	par	
voie	d’avenant	soit	par	demande	acceptée	du	Prestataire	dans	des	condi-
tions	de	rémunérations	acceptées	par	les	deux	parties.

Variante : Le	contrat	prendra	fin	au	plus	tard	[X]	mois	après	le	démarrage	
de	la	prestation.

The	Agreement	shall	terminate,	at	the	latest,	[...]	months	after	the	notice	
to	commence	construction.	It	shall	be	possible	to	extend	the	Agreement	
either	by	means	of	an	amendment	or	a	request	accepted	by	the	Consult-
ant	under	the	conditions	of	payment	accepted	by	both	parties.

Variante : The	Agreement	shall	terminate,	at	the	latest,	[X]	months	after	
the	commissioning	of	the	services.

3.4  Publicité du contrat / 
Agreement Publication
➤    Prendre	en	compte	les	particularismes	locaux	concernant	la	

publicité	des	documents	contractuels	(enregistrement,	confidenti-
alité	du	contrat	qui	diffère	de	la	confidentialité	du	projet	visée	à	
l’article	5.8)

➤    Indiquer que le client prend en charge les démarches 
utiles à la publicité du contrat.

➤    Obtenir une obligation de discrétion et de devoir de ré-
serve des parties.

Les	démarches	et	les	frais	d’enregistrement	du	contrat	sont	à	la	charge	du	
Client.	Le	contrat	pourra	être	communiqué	à	toutes	les	bases	de	données	
internationales	ou	nationales	de	contrat.	Néanmoins	les	données	archi-
tecturales	techniques	et	financières	sont	confidentielles.

The	application	and	registration	fees	of	the	Agreement	are	to	be	borne	by	
the	Client.	It	shall	be	possible	to	communicate	the	Agreement	to	all	na-
tional	and	international	contract	data	bases.	Notwithstanding,	the	techni-
cal	and	financial	data	shall	remain	confidential.

A noter

Il ne faut pas confondre 
les délais d’exécution 
des prestations et la durée 
du contrat. L’inconvénient 
majeur, lorsque la durée 
du contrat n’est pas 
indiquée, est le risque 
de voir le client solliciter 
le prestataire plusieurs 
années après la fin 
de la prestation sur 
les mêmes bases 
de rémunération. 

Limiter	le	contrat	dans	le	temps…
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4.  PRESTATIONS 
DE SERVICES /  
PROVISION OF SERVICES

4.1  Respect des objectifs / 
Compliance with Objectives

➤    Préciser	les	moyens	globaux	à	mettre	en	œuvre	pour	respecter	les	
objectifs	généraux	du	projet	(article.	2.2)	étant	entendu	que	le	pres-
tataire	doit	assumer	une	obligation	de	moyens	et	non	de	résultat.

➤    Fixer les modalités d’estimation des travaux par étape.

Le	Prestataire	s’engage	à	exécuter	ses	prestations	en	considération	des	
objectifs	définis	aux	articles	2.2	et	2.3.

Le	Prestataire	établira	 la	valeur	estimative	des	 travaux	 lors	de	chaque	
étape	d’études.

L’estimation	porte	sur	les	travaux	réalisés	sur	le	site	–		en	corps	d’états	sé-
parés/entreprise	générale	–,	compte	tenu	du	projet	et	des	connaissances	
du	marché	local.

Le	Prestataire	effectue	ses	études	dans	un	objectif	de	respect	de	l’enve-
loppe	financière	prévisionnelle	initiale	affectée	d’un	taux	de	tolérance	de	
[+/-	X	%]	par	étape.

Au	taux	de	tolérance	précité	s’ajoute	la	prise	en	compte	de	la	fluctuation	
locale	des	prix	de	construction,	de	l’évolution	des	taux	de	change	tou-
chant	certains	 travaux,	des	changements	de	programme	ou	des	pres-
tations	 complémentaires	 et	 de	 l’impact	 éventuel	 de	 changements	 de	
la	réglementation	applicable	ou	de	son	interprétation	par	l’organisme	
d’audit	 technique	réglementaire.	Si	ces	événements	modifient	 le	mon-
tant	des	travaux,	le	Prestataire	en	estimera	l’impact	financier.

Le	Prestataire	vérifie	que	 l’exécution	des	 travaux	respecte	 l’enveloppe	fi-
nancière	résultant	des	appels	d’offres	des	entreprises	de	travaux	et	de	leur	
marché	avec	un	taux	de	tolérance	de	[+/-	X	%].	Si	tel	n’est	pas	le	cas,	il	se	
doit	d’en	alerter	le	Client,	sachant	que	cette	vérification	n’inclut	pas	les	de-
mandes	ne	concernant	pas	l’exécution	de	la	mission	du	Prestataire.

The	Consultant	agrees	 to	perform	his/her	services	 taking	 into	consider-
ation	the	objectives	defined	in	Articles	2.2	and	2.3.

The	 Consultant	 shall	 establish	 a	 construction	 cost	 estimate	 of	 the	
works	at	each	design	stage.
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The	 estimate	 relates	 to	 the	 works	 carried	 out	 on	 site	 –	 in	 separate	
trades/general	contractor	...,	depending	on	the	project	and	local	mar-
ket	conditions.

The	Consultant	carries	out	his/her	design	studies	with	the	intention	to	re-
spect	the	initial	cost	estimate	with	a	[+/-	X	%]	tolerance	rate	per	stage.

In	addition	to	the	above-mentioned	tolerance	rate,	to	be	taken	into	
account	are	fluctuations	in	local	construction	costs,	the	evolution	of	ex-
change	rates	that	affect	certain	works,	changes	to	the	brief	or	addition-
al	services	and	the	eventual	implications	of	changes	in	the	applicable	
regulation	or	its	interpretation	by	the	local	technical	controller.	If	these	
events	change	the	construction	cost,	the	Consultant	shall	estimate	the	
implications	on	the	cost	plan.

The	Consultant	verifies	that	construction	carried	out	complies	with	the	
cost	plan	that	results	from	the	Contractors’	tenders	and	their	contract	
with	a	[+/-	X	%]	tolerance	rate.	If	such	is	not	the	case,	the	Consultant	
shall	inform	the	Client,	knowing	that	this	verification	is	not	included	in	
services	arising	from	the	Consultant’s	Appointment.

4.2 Prestations / Services

➤    Définir	avec	précision	les	prestations	car	elles	constituent	le	cœur	du	
contrat.	Les	décrire	en	maîtrisant	le	contenu	de	chacune.

➤    Établir	avec	le	client	la	carte	des	prestations	à	réaliser	sur	la	base	du	
menu	présenté	ci-après	en	prenant	soin,	si	besoin	est,	de	différencier	
la	prestation	de	base	des	missions	optionnelles	et	complémentaires.

➤    Cerner	et	distinguer	les	prestations	qui	sont	du	ressort	de	l’As-
sistance	au	client,	type	Assistance	à	la	Maîtrise	d’Ouvrage	–	ou	
directeur	d’opération,	Project	Manager	–	et	celles	constitutives	de	
prestations	de	maîtrise	d’œuvre.

➤    Lister clairement et exhaustivement le contenu des prestations 
constitutives de la mission du prestataire correspondant aux 
besoins du client au moment de la signature du contrat.

➤    Dénommer/identifier les prestations le plus clairement pos-
sible en prenant soin d’en maîtriser le contenu.

➤    Eviter de s’engager sur des résultats.

➤    Annexer au contrat un tableau de répartition des prestations 
entre les cotraitants.

Définir	avec	
précision	les	
prestations	car	
elles	constituent	
le	cœur
du	contrat
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La	prestation	comprendra	une	prestation	de	base	de	conception	architec-
turale	et	technique	et	de	suivi	de	l’exécution	des	travaux	jusqu’à	récep-
tion,	chaque	élément	étant	indissociable	et	nécessaire	à	la	réalisation	de	
l’ouvrage.	Elle	inclut	:

•		La	 conception	 architecturale	 et	 technique	 générale	 comprend	 la	
production	de	plans	et	de	pièces	écrites	caractérisant	le	projet.	Elle	
concerne	les	travaux	de	:

•	 structure
•	 gestion	des	ambiances	climatiques	internes
•	 alimentation	et	branchements	des	équipements	électriques	

et	d’éclairage
•	 enveloppe	du	bâtiment
•	 finitions	intérieures	fixes
•	 appareils	élévateurs
•	 l’estimation	financière	aux	différentes	phases
•	 la	direction	des	études	de	conception
•	 l’assistance	au	Client	pour	les	contrats	de	réalisation	du	projet

The	appointment	includes	a	basic	service	for	the	architectural	and	tech-
nical	design	together	with	monitoring	construction	up	until	practical	com-
pletion	including	associated	elements	to	define	construction	of	the	works.

It	includes	:

•	 The	general	architectural	and	technical	design	together	with	the	produc-
tion	of	drawings	and	written	documents	defining	the	project	for	the	works	:

•	 structure
•	 internal	climate	conditions	management
•	 supply	and	connection	of	electrical	and	lighting	equipment
•	 building	fabric
•	 interior	fixtures	and	finishings
•	 lift	installations
•	 cost	estimates	for	each	Work	Stage
•	 design	phase	management
•	 assistance	to	the	Client	to	award	construction	contracts

Variante 1

La	prestation	hors	maîtrise	d’œuvre	comprendra	une	série	de	missions.

•	 L’assistance	apportée	au	Client	pour	la	passation	du	ou	des	contrats	
de	travaux	consiste	à	:

•	 préparer	la	consultation	des	entreprises,	en	fonction	du	mode	
de	passation	et	de	dévolution	des	marchés

•	 préparer,	s’il	y	a	lieu,	la	sélection	des	candidats	et	examiner	les	
candidatures	obtenues

•	 analyser	les	offres	des	entreprises	et,	s’il	y	a	lieu,	des	variantes	
à	ces	offres

•	 préparer	les	mises	au	point	permettant	la	passation	du	ou	des	
contrats	de	travaux	par	le	Client

Qualification  
des prestations
La prestation est le travail 
effectué par le prestataire 
pour le compte du client.  
Il ne faut pas confondre 
ce qui est remis au client 
(rendus) avec les phases 
d’organisation qui sont  
des étapes dans le temps.

La diversité des 
contrats engendre des 
prestations de contenu,  
de nature, et d’ampleur 
différent. C’est pourquoi,  
il est important de distin-
guer la ou les prestations 
de base définies dans  
le présent contrat, 
des prestations option-
nelles qui sont aussi 
définies dans le contrat 
(contenu et coûts) 
et dont la réalisation, 
à la demande du client, 
ne modifie pas les don-
nées contractuelles.

A noter

Négociées à la signature 
du contrat, les prestations 
optionnelles s’imposent 
au prestataire si le client 
décide de les engager 
par l’envoi d’un ordre 
de service. 

Les prestations com-
plémentaires peuvent 
aussi être réalisées par 
le prestataire mais elles 
nécessitent la signature 
d’un avenant. Il est utile 
de lister les prestations 
complémentaires dès la 
signature du contrat afin 
de clairement signifier 
qu’elles sont exclues 
de la prestation de base.
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Appointments	in	addition	to	the	basic	service	include	:	

•	 Assistance	to	the	Client	during	the	award	of	construction	
contract(s)	consists	of	:

•	 preparation	of	Tender	Action,	depending	on	the	method	for	
tendering	and	awarding	contracts

•	 preparation	of	the	selection	and	evaluation	of	shortlisted	Con-
tractors,	if	required

•	 analysis	of	tenders	received	from	Contractors	and	variations	
on	these	tenders,	if	required

•	 preparation	of	revisions	to	enable	the	Client	to	award	con-
struction	contract(s)

Variante 2

Exemple	de	missions	de	maîtrise	d’ouvrage	déléguée.

•	 Définition	 des	 conditions	 administratives	 et	 techniques	 selon	
lesquelles	l’ouvrage	sera	étudié	et	réalisé

•	 Préparation	du	choix	des	maîtres	d’œuvre

•	 Signature	et	gestion	des	marchés	de	maîtrise	d’œuvre	;	–	Et	verse-
ment	de	la	rémunération	des	maîtres	d’œuvre

•	 Préparation	du	choix	du	contrôleur	technique	et	autres	prestataires	
d’études	ou	d’assistance	au	maître	de	l’ouvrage	:

•	 signature	et	gestion	des	marchés	de	contrôle	technique	et	autres	
prestataires	d’études	ou	d’assistance	au	maître	de	l’ouvrage

•	 versement	de	la	rémunération	du	contrôleur	technique	et	autres	
prestataires	d’études	ou	d’assistance	au	maître	de	l’ouvrage

•	 Préparation	du	choix	des	entrepreneurs	et	fournisseurs

•	 Signature	et	gestion	des	marchés	de	travaux	et	fournitures	:

•	 versement	de	la	rémunération	des	entreprises	et	fournisseurs
•	 réception	des	travaux

•	 Gestion	financière	et	comptable	de	l’opération

•	 Gestion	administrative

•	 Action	en	justice

Et	d’une	manière	générale	tous	les	actes	nécessaires	à	l’exercice	de	ces	
missions.

Example	of	Client’s	Representative	appointments.

•	 Define	 the	 administrative	 and	 technical	 conditions	 in	 compliance	
with	which	the	works	shall	be	studied	and	carried	out

•	 Prepare	selection	of	architects

A noter

Le prestataire doit être 
conscient que ces mis-
sions, notamment sur  
le plan technique ou  
sur le plan de l’implanta-
tion des terrains, peuvent 
entraîner des responsabili-
tés importantes néces-
sitant des couvertures 
d’assurances adaptées.

A noter

La prestation d’estimation 
financière peut ne pas être 
dévolue au Prestataire. 
Ce cas de figure offre 
l’avantage de réduire  
la responsabilité  
du Prestataire. Il a toute-
fois pour inconvénient  
de lui faire perdre  
la maîtrise de l’évolution 
du projet.

45

•	 Signature	 and	 administration	 of	 the	 Architects	 Agreements	;	 and	
payment	of	Architects	fees

•	 Prepare	selection	of	technical	controller	and	other	service	providers	
for	studies	and	assistance	to	the	Client	:

•	 signature	and	administration	of	Agreements	of	 technical	con-
trol	and	other	service	providers	for	studies	or	assistance	to	the	
Client

•	 payment	of	 fees	of	 technical	controller	and	other	service	pro-
viders	for	studies	or	assistance	to	the	Client

•	 Prepare	selection	and	then	signature	and	administration	of	construc-
tion	insurances

•	 Prepare	selection	of	Contractors	and	Suppliers

•	 Signature	and	administration	of	Construction	and	Supply	Contracts	:

•	 payment	of	accounts	of	Contractors	and	Suppliers
•	 hand	over	of	Works

•	 Financial	and	accounting	management	of	project

•	 Administration

•	 Litigation

And,	in	general,	all	action	necessary	to	carry	out	the	Appointments.

Variante 3

Le	client	peut	dans	certains	cas	confier	au	Prestataire	la	réalisation	d’une	
mission	de	programmation	urbaine.	Si	tel	est	le	cas,	le	Prestataire	devra	
faire	figurer	au	contrat	la	réalisation	des	prestations	suivantes	:

1.	Faisabilité

Cette	partie	de	mission	est	variable	selon	les	capacités	du	Client	de	faire	
réaliser	par	ses	propres	services	 tout	ou	partie	de	cet	élément	détermi-
nant	pour	la	suite	des	opérations.

Distinguer,	sans	que	cette	liste	soit	exhaustive,	la	faisabilité	foncière	ou	ad-
ministrative	et	juridique,	la	faisabilité	technique,	la	faisabilité	économique.

•	 Faisabilité	foncière	:	c’est	parfois	sur	la	base	d’un	“préprogramme	quan-
titatif“	fourni	par	le	Client	comportant	des	surfaces	d’équipements,	de	
bureaux,	de	commerces,	de	logements	ou	d’activités	que	le	Prestataire	
est	amené	à	vérifier	si	les	m2	entrent	bien	dans	la	capacité	du	site.

•	 Faisabilité	administrative	et	technique.	La	mission	peut	se	décliner	de	
la	manière	suivante	:

•	 analyse	des	limites	de	hauteur	et	des	prospects
•	 analyse	des	données	environnementales	(ensoleillement	...)
•	 analyse	des	servitudes
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•	 Faisabilité	technique	:

•	 analyse	des	contraintes	constructives	de	portance	des	structures
•	 analyse	des	accessibilités,	des	stationnements

•	 Faisabilité	économique	et	financière	:

•	 prise	en	compte	des	financements	du	Client	dans	le	phasage	des	
opérations

•	 impact	des	choix	programmatiques	sur	l’économie	générale	de	
l’opération

Le	Client	peut	confier	cette	mission	à	un	économiste	en	demandant	au	
Prestataire	de	l’assister.

2.	L’analyse	des	éléments	de	programme

Pour	les	opérations	urbaines	importantes,	il	peut	exister	une	programma-
tion	spécifique	pour	chaque	équipement	public.

Aussi,	le	Prestataire	peut	avoir	trois	types	de	missions	:

•	 une	mission	de	coordination	de	la	programmation	des	équipements	
publics	déjà	programmés

•	 une	mission	de	programmation	pour	les	autres	équipements	non	en-
core	programmés

•	 le	dessin	de	l’organisation	spatiale	des	différents	éléments	de	pro-
gramme

3.	La	participation	aux	réunions

Cette	partie	de	mission	qui	peut	être	rémunérée	à	la	vacation	oblige	le	
Prestataire	à	participer	:

•	 aux	réunions	techniques	internes	avec	le	Client
•	 aux	réunions	thématiques	organisées	par	le	Client
•	 aux	réunions	d’exposition	des	enjeux	et	du	programme	desservi	par	

le	Client

4.	Rendu	du	programme

Examples	of	urban	planning	appointments

1.	Feasibility

•	 Development	feasibility

•	 Administrative	and	technical	feasibility	:

•	 analysis	of	height	and	prospect	limits
•	 analysis	of	environmental	data	(sunlight	conditions	...)
•	 analysis	of	easements

•	 Technical	feasibility	:

•	 analysis	of	construction	constraints	of	load-bearing	structures
•	 analysis	of	access,	car	parking

Les	prestations	
ainsi	citées	sont	
explicitement	
exclues	de	la	
prestation
de	base
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•	 Economic	and	financial	feasibility	:

•	 take	into	account	Client	financing	during	the	project	phases
•	 impact	of	requirements	choices	on	the	overall	cost	of	the	ope-

ration

2.	Analysis	of	Project	Brief	elements	:

•	 coordination	of	project	briefs	for	public	facilities	already	programmed

•	 Project	Brief	development	for	other	facilities	not	yet	programmed

•	 spatial	organisation	schema	of	the	different	Project	Brief	elements

3.	Attending	meetings	:

•	 internal	technical	meetings	with	Client

•	 thematic	meetings	organised	by	Client

•	 presentation	of	Client	requirements	and	Project	Brief

4.	Presentation	of	Project	Brief

4.3  Prestations optionnelles / 
Optional Services

➤    Lister	les	prestations	qui	pourraient	être	réalisées	par	le	presta-
taire	sous	forme	de	prestations	optionnelles.	Les	prestations	ainsi	
citées	sont	explicitement	exclues	de	la	prestation	de	base.

➤    Préciser les modalités donnant au client la faculté de 
lever les options ainsi que les limites.

Si	le	Client	le	décide,	il	pourra,	dans	le	cadre	d’un	ordre	de	service,	faire	
réaliser	par	le	Prestataire	les	prestations	optionnelles	ci-dessous	:

1.	Accompagnement	administratif	:

•	 établissement	des	pièces	architecturales	et	 techniques	néces-
saires	 à	 l’obtention	 des	 autorisations	 administratives	 pour	 la	
construction

•	 concertation	locale

A noter

Le programme qui doit 
être rendu à une date  
précise fixée dans  
le marché doit avoir  
fait l’objet d’une descrip-
tion précise des chapitres 
qui doivent le constituer. 
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2.	Etudes	techniques	de	construction	:

•	 études	et	dimensionnement	des	structures
•	 études	et	dimensionnement	des	courants	forts	et	faibles
•	 études	et	dimensionnement	des	fluides	techniques
•	 études	et	dimensionnement	des	réseaux	externes	(VRD)

3.	Spécialités	:

•	 techniques	de	façades
•	 acoustique
•	 scénographie
•	 ingénierie	lumière
•	 sécurité	incendie
•	 accessibilité
•	 sureté
•	 […]

4.	Intérieurs	:

•	 architecture	d’intérieur	et	décoration
•	 space	planning
•	 assistance	au	choix	du	mobilier
•	 signalétique
•	 […]

5.	Extérieurs	:

•		aménagement	paysager
•		conseil	en	végétalisation
•		hydrologie
•		[…]

6.	Economie	de	la	construction	:

•		métrés
•		[…]

7.	Qualité	environnementale	:

•		analyses	environnementales
•		programme	environnemental
•		assistance	à	l’obtention	de	certification
•		simulations
•		bilan	carbone
•		suivi	post-réalisation
•		[…]

8.	Maintenance	architecturale

9.	Outils	de	communication/production	d’images	de	synthèse	:

10.		L’ordonnancement,	la	coordination,	et	le	pilotage	de	chantier	ayant	
respectivement	pour	objet	:

•		analyser	 les	 tâches	 élémentaires	 portant	 sur	 les	 études	
d’exécution	et	les	travaux

A noter

Une prestation optionnelle 
se négocie au moment de 
la signature du contrat.  
Si le client décide de lever 
l’option et de faire réaliser 
la prestation, le prestataire 
sera dans l’obligation de 
la réaliser selon les termes 
du contrat et selon le prix 
convenu à la signature  
de celui-ci. 

Les honoraires ou leur 
mode de calcul doivent 
être prédéfinis par cette 
clause des prestations 
optionnelles ou dans celle 
traitant de la rémunération.

49

•		déterminer	leurs	enchaînements	ainsi	que	leur	chemin	critique	
par	des	documents	graphiques

•		harmoniser	dans	le	temps	et	dans	l’espace	les	actions	des	dif-
férents	intervenants	au	stade	des	travaux

11.	Conception	urbaine

12.	Préfiguration	et	gestion	du	projet	:

•		établissement	des	besoins
•		programme	du	bâtiment
•		relevé	des	existants
•		diagnostic	des	existants
•		les	 études	 de	 diagnostic	 (descriptions	 techniques	 et	 état	 des	

lieux	architectural	et	fonctionnel)	ont	pour	objet	de	renseigner	
le	Client	sur	l’état	du	bâtiment	et	la	faisabilité	de	l’opération

13.	Assistance/organisation

14.	Assistance	à	la	réception.	Cette	prestation	consiste	à	:

•		organiser	les	opérations	préalables	à	la	réception	des	travaux
•		assurer	le	suivi	des	réserves	formulées	lors	de	la	réception	des	

travaux	jusqu’à	leurs	levées
•		procéder	à	l’examen	des	désordres	signalés	par	le	Client
•		constituer	le	dossier	des	ouvrages	exécutés	nécessaires	à	leur	

exploitation

If	 the	Client	so	decides,	by	means	of	 instruction,	he/she	shall	have	 the	
Consultant	perform	the	following	optional	services	:

1.	Administrative	assistance	:

•	 preparation	 of	 architectural	 and	 technical	 documents	 neces-
sary	to	obtain	the	administrative	authorisations	for	construction

•		local	consultation
•		[…]

2.	Construction	technical	studies	:

•		studies	and	sizing	of	structures
•		studies	and	sizing	of	electrical	services
•		studies	and	sizing	of	mechanical	services
•		studies	and	sizing	of	external	works

3.	Specialists	:

•		curtain	walling
•		acoustics
•		set	design
•		lighting	engineering
•		fire	safety
•		access
•		security
•		[…]

A noter

A l’étranger, l’assistance 
à réception n’est pas 
toujours dans la mission 
de base mais il peut être 
souhaitable de l’intégrer 
pour s’assurer une maî-
trise de la qualité et une 
forme de validation finale 
de la réalisation par  
le prestataire concepteur.
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4.	Interiors	:

•		interior	design	and	decoration
•		space	planning
•		assistance	with	furniture	choice
•		signage
•		[…]

5.	Exteriors	:

•		landscaping
•		plant	advice
•		hydrology
•		[…]

6.	Cost	Control	:

•		quantities
•		[…]

7.	Environmental	quality	:

•		environmental	analysis
•		environmental	planning
•		assistance	to	obtain	certification
•		simulations
•		carbon	footprint
•		post	completion	monitoring
•		[…]

8.	Architectural	maintenance

9.	Communication	tools/production	of	computer	images

10.		Site	 management,	 coordination,	 and	 construction	 management	
with	the	objective	:

•		to	analyse	the	elemental	tasks	for	carrying	out	construction
•		to	determine	their	coordination,	as	well	as	their	critical	path	by	

means	of	graphic	documents
•		to	 coordinate,	 in	 time	 and	 space,	 the	 activity	 of	 the	 different	

trades	when	carrying	out	the	Works

11.	Urban	planning

12.	Preparation	and	management	of	project	:

•		identifying	requirements
•		building	project	brief
•		measured	drawings
•		existing	conditions	survey
•		technical	studies	(technical	reports	 together	with	architectural	

and	functional	reports)	to	inform	the	Client	as	to	the	state	of	re-
pair	of	the	building	and	the	feasibility	of	the	operation

13.	Assistance/organisation

14.		Assistance	with	hand	over	of	the	Works.	This	service	includes	the	
following	:

•		organise	preparations	for	the	hand	over	of	the	Works
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•		monitor	the	making	good	of	defects	recorded	at	hand	over	until	
completed

•		examine	disorders	notified	by	the	Client	;	and
•		compile	the	“as-built“	file	of	the	Works	as	carried	out	necessary	

for	their	operation

4.4  Prestations complémentaires / 
Additional Services
➤    Lister,	afin	d’éviter	tout	malentendu,	les	prestations	hors	contrat	

qui	pourraient	être	réalisées	en	prestation	complémentaire.

➤    Mettre en cohérence la liste proposée ci-dessous avec le 
contenu de la prestation de base au cas par cas sachant 
qu’il est possible d’insérer des missions complémentaires 
dans chacune des phases.

➤    Mettre également en cohérence la liste des prestations 
complémentaires et la liste des prestations optionnelles.

Les	parties	pourront	convenir	d’adjoindre	aux	prestations	de	base,	et	
dans	 le	 cadre	 d’un	 avenant,	 des	 prestations	 complémentaires.	 Ces	
prestations	complémentaires	peuvent	être,	entre	autres,	les	suivantes	:

1.	Accompagnement	administratif	:

•	 établissement	 des	 pièces	 architecturales	 et	 techniques	
nécessaires	 à	 l’obtention	 des	 autorisations	 administratives	
pour	la	construction

•	 concertation	locale
•	 […]

2.	Études	techniques	de	construction	:

•	 études	et	dimensionnement	des	structures
•	 études	et	dimensionnement	des	courants	forts	et	faibles
•	 études	et	dimensionnement	des	fluides	techniques
•	 études	et	dimensionnement	des	réseaux	externes	(VRD)

3.	Spécialités	:

•	 techniques	de	façades

Lister
les	prestations	
hors	contrat	
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•	 acoustique
•	 scénographie
•	 ingénierie	lumière
•	 sécurité	incendie
•	 accessibilité
•	 sureté
•	 […]

4.	Intérieurs	:

•	 architecture	d’intérieur	et	décoration
•	 space	planning
•	 assistance	au	choix	du	mobilier
•	 signalétique
•	 […]

5.	Extérieurs	:

•	 aménagement	paysager
•	 conseil	en	végétalisation
•	 hydrologie
•	 […]

6.	Economie	de	la	construction	:

•	 métrés
•	 […]

7.	Qualité	environnementale	:

•	 analyses	environnementales
•	 programme	environnemental
•	 assistance	à	l’obtention	de	certification
•	 simulations
•	 bilan	carbone
•	 suivi	post-réalisation
•	 […]

8.	Maintenance	architecturale

9.	Outils	de	communication/production	d’images	de	synthèse

10.		L’ordonnancement,	 la	 coordination,	 et	 le	 pilotage	 de	 chantier	
ayant	respectivement	pour	objet	:

•	 d’analyser	 les	 tâches	 élémentaires	 portant	 sur	 les	 études	
d’exécution	et	les	travaux

•	 de	 déterminer	 leurs	 enchaînements	 ainsi	 que	 leur	 chemin	
critique	par	des	documents	graphiques

•	 d’harmoniser	dans	le	temps	et	dans	l’espace	les	actions	des	
différents	intervenants	au	stade	des	travaux

11.	Conception	urbaine

12.	Préfiguration	et	gestion	du	projet	:

•	 établissement	des	besoins
•	 programme	du	bâtiment

A noter

Les prestations complé-
mentaires sont explicitement 
exclues de la prestation 
de base. Elles ne font 
pas partie du prix et font 
l’objet d’une facturation 
complémentaire.  
Avant tout ordre d’exécution, 
il conviendra d’en négocier 
la nature, l’étendue,  
et la rémunération sous 
forme d’avenant.

53

•	 relevé	des	existants
•	 diagnostic	des	existants
•	 les	 études	 de	 diagnostic	 (descriptions	 techniques	 et	 état	

des	lieux	architectural	et	fonctionnel)	ont	pour	objet	de	ren-
seigner	 le	 Client	 sur	 l’état	 du	 bâtiment	 et	 la	 faisabilité	 de	
l’opération

13.	Assistance/organisation

14.	Assistance	à	la	réception.	Cette	prestation	consiste	à	:

•	 organiser	les	opérations	préalables	à	la	réception	des	travaux
•	 assurer	 le	suivi	des	réserves	 formulées	 lors	de	 la	 réception	

des	travaux	jusqu’à	leurs	levées
•	 procéder	à	l’examen	des	désordres	signalés	par	le	Client
•	 constituer	 le	 dossier	 des	 ouvrages	 exécutés	 nécessaires	 à	

leur	exploitation

The	parties	are	able	to	agree	services	in	addition	to	the	basic	services	by	
means	of	an	amendment.	Among	others,	these	additional	services	are	as	
follows	:

1.	Administrative	assistance	:

•	 preparation	of	architectural	and	engineering	documents	neces-
sary	to	obtain	administrative	authorisations	for	construction

•	local	consultation
•	[…]

2.	Technical	Studies	:

•	studies	and	sizing	of	structures
•	studies	and	sizing	of	electrical	services
•	studies	and	sizing	of	mechanical	services
•	studies	and	sizing	of	external	works

3.	Specialists	:

•	curtain	walling
•	acoustics
•	set	design
•	lighting	engineering
•		fire	safety
•		access
•		security
•		[…]

4.	Interiors	:

•		interior	design	and	decoration
•		space	planning
•		assistance	with	furniture	choice
•		signage
•		[…]

A noter

La coordination au sein 
du groupement incombe 
à ses membres ou  
à l’un d’entre eux. 

En revanche, si des 
prestataires interviennent 
par contrats séparés, 
en dehors d’un groupement 
et que la coordination 
de l’entière prestation 
architecturale, technique, 
économique, … incombe 
au groupement, il convient 
d’en faire une prestation 
spécifiquement rémunérée.



5.	Exteriors	:

•		landscaping
•		plant	advice
•		hydrology
•		[…]

6.	Cost	Control	:

•		quantities
•		[…]

7.	Environmental	quality	:

•		environmental	analysis
•		environmental	planning
•		assistance	to	obtain	certification
•		simulations
•		carbon	footprint
•		post	completion	monitoring
•		[…]

8.	Architectural	maintenance

9.	Communication	tools/production	of	computer	images

10.		Site	 management,	 coordination,	 and	 construction	 management	
with	the	objective	:

•		to	analyse	the	elemental	tasks	for	carrying	out	the	works
•		to	determine	their	coordination,	as	well	as	their	critical	path	by	

means	of	graphic	documents
•		to	 coordinate,	 in	 time	 and	 space,	 the	 activity	 of	 the	 different	

trades	when	carrying	out	the	Works

11.	Urban	planning

12.	Preparing	and	management	of	project	:

•		identifying	requirements
•		building	project	brief
•		measured	drawings
•		existing	conditions	survey
•		technical	studies	(technical	reports	 together	with	architectural	

and	functional	reports)	to	inform	the	Client	as	to	the	state	of	re-
pair	of	the	building	and	the	feasibility	of	the	operation

13.	Assistance/organisation

14.		Assistance	with	hand	over	of	Works.	This	service	includes	the	following	:

•		organise	preparations	for	hand	over	of	the	Works
•		monitor	the	making	good	of	defects	recorded	at	hand	over	until	

completed
•		examine	disorders	notified	by	the	Client	;	and
•		compile	the	“as-built“	file	of	the	Works	as	carried	out	necessary	

for	their	operation
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Le droit français 
n’est pas systé-
matiquement le 
plus favorable aux 
maîtres d’œuvre 
notamment sur  
le terrain de la 
responsabilité 
des constructeurs
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 5.  CADRE ET MODALITES 
D’EXECUTION  
DES PRESTATIONS /  
SCOPE AND MEANS  
TO PROVIDE SERVICES

5.1  Equipe de conception / 
Design Team
➤    Lister	l’ensemble	des	intervenants,	parties	ou	non	au	présent	

contrat,	qui	participent	à	la	conception	architecturale	et	technique	
ainsi	qu’au	suivi	des	travaux.	Cette	équipe	peut	être	dirigée,		
de	manière	opérationnelle,	par	le	prestataire.

➤    Connaître	la	nature	et	l’ampleur	des	prestations	dévolues	aux	
autres	prestataires	qui	ont	directement	contracté	avec	le	client		
et	interférent	dans	la	mission	du	titulaire	du	présent	contrat.

➤    Produire un tableau de répartition des tâches à effectuer 
par les différents intervenants, Breakdown	of	Task, à insérer 
en annexe.

Sous	la	direction	de	[…]	qui	est	l’interlocuteur	privilégié	du	Client,	sera	
adjoint	au	Prestataire	un	autre	intervenant	:

•	 […]	–	ingénierie	technique	pour	[…],	dont	le	siège	social	est	[…]	ins-
crit	au	RCS	de	[…]	N°	Siret	[…].

Son	intervention	fait	l’objet	d’un	contrat	indépendant	avec	le	Client,	mais	
il	est	néanmoins	placé	sous	la	direction	opérationnelle	du	Prestataire.	Le	
Client	veille	à	ce	que	le	contrat	de	cet	intervenant	soit	compatible	et	cohé-
rent	avec	le	présent	contrat.	Le	Prestataire	fera	état	auprès	du	Client	de	
l’avancement	du	travail	accompli	en	commun	avec	cet	intervenant.

La	répartition	des	tâches	entre	les	intervenants	et	le	cas	échéant	entre	ces	
derniers	et	le	Client	est	définie	en	annexe.

Under	the	control	of	[…]	who	is	the	principal	Consultant	to	the	Client,	an-
other	party	shall	join	the	Consultant	:

•	 […]	–	engineering	for	[…],	whose	head	office	is	located	at	[…],	regis-
tered	with	the	RCS	at	[…]	under	the	registration	number	[…].

His/her	 appointment	 is	 the	 subject	 of	 an	 independent	 Agreement	 with	
the	Client,	but	he/she	is	nevertheless	under	the	operational	control	of	the	

Produire		
un	tableau
de	répartition	
des	tâches	
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Consultant.	The	Client	ensures	that	the	Appointment	of	this	party	is	com-
patible	 and	 coherent	 with	 this	 Agreement.	 The	 Consultant	 informs	 the	
Client	as	to	the	progress	of	services	carried	out	together	with	the	afore-
mentioned	party.

The	sharing	of	duties	between	the	parties	and,	if	required,	between	the	
parties	and	the	Client,	is	defined	in	the	appendix.

5.2  Intervenants extérieurs 
au contrat / Intervention 
of Third Parties
➤    Lister	et	spécifier	les	missions	et	rôles	des	intervenants	extérieurs	

au	contrat	sur	lesquels	le	prestataire	n’a	pas	autorité	mais	qui	
sont	ou	doivent	être	choisis	par	le	client.

➤    Préciser	que	le	prestataire	ne	peut	en	aucun	cas	être	responsable	
des	fautes	et	manquements	commis	par	les	intervenants	exté-
rieurs	choisis	par	le	client.

➤    Définir les prérogatives attribuées au prestataire vis-à-
vis des autres intervenants : autorité de l’architecte sur le 
planning des études, conformité des prestations au projet 
architectural, etc.

➤    Etablir un schéma organisationnel, un organigramme qui 
sera annexé au contrat.

➤    Préciser que le client prendra en charge les honoraires 
des intervenants extérieurs.

Il	 est	 rappelé	 que	 les	 caractéristiques	 du	 terrain	 et	 vérifications	 tech-
niques	nécessitent	l’intervention	de	tiers	spécialisés,	habilités	et	dûment	
assurés,	que	le	Client	choisira	et	rémunérera	dans	les	délais	compatibles	
avec	ceux	de	l’opération.

Le	Client	veille	à	la	compatibilité	du	contenu	de	leurs	missions	avec	celles	
du	Prestataire.

Les	marchés	de	travaux	seront	dévolus	à	des	entreprises	de	construction	
compétentes	qui	seront	chargées	de	[…].

Établir
un	organi-
gramme
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Le	Prestataire	ne	pourra	en	aucune	manière	voir	sa	responsabilité	enga-
gée	du	fait	des	manquements	ou	des	fautes	des	intervenants	extérieurs.

De	manière	non	exhaustive	les	autres	intervenants	sont	:

•	 Le	Directeur	d’opération

Le	Client	a	décidé	de	s’adjoindre	les	compétences	d’un	Directeur	d’opé-
ration	afin	de	le	conseiller	dans	les	validations	du	projet	et	de	l’assister	
dans	les	tâches	administratives	et	techniques	qui	ne	sont	pas	du	ressort	
du	Prestataire.	La	prestation	du	Directeur	d’opération	ne	pourra	interférer	
avec	celle	confiée	au	Prestataire.

•	 L’organisme	d’audit	technique	réglementaire

Le	Client	s’engage	à	ce	qu’au	démarrage	des	études,	l’organisme	d’au-
dit	technique	réglementaire	fournisse	la	liste	exhaustive	des	normes	de	
construction	applicables	au	projet.

L’organisme	d’audit	technique	réglementaire	devra	effectuer	sa	mission	
dès	 les	 études	 et	 jusqu’à	 la	 réception	 définitive	 des	 travaux,	 dans	 des	
délais	compatibles	avec	le	planning	général	et	les	obligations	des	autres	
intervenants.

Le	Client	s’engage	à	obtenir	de	l’organisme	d’audit	technique	réglemen-
taire	 la	 communication	 de	 ses	 avis	 en	 copie	 au	 Prestataire,	 aux	 entre-
prises	et	à	tous	les	autres	intervenants	concernés.

•	 Le	géotechnicien	

Le	Client	prendra	toutes	dispositions	quant	à	l’intervention	d’un	spécia-
liste	dans	la	mécanique	des	sols	(Géotechnicien).

•	 Le	géomètre

Le	 Client	 prendra	 toutes	 dispositions	 quant	 à	 l’intervention	 d’un	 Géo-
mètre	pour	le	relevé	topographique	du	terrain	nécessaire	à	la	mission	du	
Prestataire	et	pour	les	implantations	de	base	nécessaires	aux	travaux.

Le	degré	de	subordination	des	intervenants	extérieurs	est	régi	par	l’orga-
nigramme	en	annexe.

It	is	recalled	that	the	characteristics	of	the	site,	and	technical	checks,	re-
quire	 the	appointment	of	specialist	 third	parties,	qualified	and	duly	 in-
sured,	whom	are	to	be	selected	and	paid	by	the	Client	within	a	timescale	
compatible	with	the	project	timetable.

The	Client	ensures	that	their	Scope	of	Services	are	compatible	with	that	
of	the	Consultant.

Construction	 Contracts	 are	 awarded	 to	 experienced	 construction	 com-
panies	that	shall	be	responsible	for	[...].	

The	liability	of	the	Consultant	shall	not	be	incurred	by	reason	of	breaches	
or	faults	by	third	parties.

A	non	exhaustive	list	of	third	parties	is	as	follows	:

•	 Project	Manager

The	Client	decides	to	appoint	an	experienced	Project	Manager	to	advise	
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him/her	with	respect	to	project	approvals	and	to	assist	him/her	with	the	
administrative	and	technical	duties	which	are	not	within	the	Scope	of	the	
Consultant.	The	appointment	of	 the	Project	Manager	shall	not	 interfere	
with	that	confided	to	the	Consultant.

•	 Technical	Controller

At	the	commencement	of	the	design	phase,	the	Client	undertakes	that	the	
Technical	Controller	shall	provide	the	complete	list	of	construction	stand-
ards	that	apply	to	the	project.

The	Technical	Controller	shall	carry	out	his/her	services	as	from	the	design	
phase	up	to	final	completion	of	the	Works,	within	a	time-scale	compatible	
with	the	overall	timetable	and	the	obligations	of	other	third	parties.

The	Client	undertakes	to	obtain	from	the	Technical	Controller	 the	diffu-
sion	of	his/her	comments	with	in	copy	the	Consultant,	Contractors	and	to	
all	other	interested	third	parties.

•	 Geotechnical	Consultant	

The	Client	shall	undertake	all	action	necessary	for	the	appointment	of	a	
specialist	in	soil	mechanics.

•	 Land	Surveyor

The	Client	shall	undertake	all	measures	in	respect	to	the	appointment	of	
a	Land	Surveyor	for	the	topographical	layout	of	the	site	necessary	for	the	
Consultant	and	the	siting	of	the	Works.

The	degree	of	subordination	of	 the	 third	parties	 is	governed	by	 the	ap-
pended	chart.

5.3  Organisation des étapes / 
Organisation of Work Stages
➤    Décrire	les	étapes	correspondantes	aux	phases	d’organisation	de	

la	prestation	dans	le	temps.

➤    Chercher à réduire à quatre les étapes principales tout 
en sachant faire preuve de souplesse pour s’adapter aux 
pratiques et aux usages locaux.

Les	étapes	de	la	réalisation	des	prestations	[…]	sont	:

•	 Etape	A.1	“Recherches	préliminaires“

•		Etape	A.2	“Etudes	initiales	pour	les	autorisations	de	construire“

Réduire
à	quatre
les	étapes
principales	
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•		Etape	A.3	“Etudes	finales	pour	la	réalisation“

•		Etape	A.4	“Suivi	de	la	réalisation“

Les	prestations	[…]	seront	réalisées	au	cours	d’étapes	distinctes	:

•		Etape	B.1	“Recherches	préliminaires“

•		Etape	B.2	“Projet“

La	signature	du	présent	contrat	vaut	ordre	de	démarrage	pour	l’étape	A.1	et	B.1

The	Work	Stages	for	the	performance	of	services	[…]	are	as	follows	:

•	 Stage	A.1	“Preliminary	Research“

•		Stage	2	A.2	“Preliminary	Design	for	Building	Authorisations“

•		Stage	A.3	“Final	Design	for	Construction“

•		Stage	A.4	“Construction	Monitoring“

The	[…]	services	shall	be	carried	out	during	distinct	Work	Stages	:

•		Stage	B.1	“Preliminary	Research“

•		Stage	B.2	“Project“

The	 signature	 of	 this	 Agreement	 constitutes	 the	 notice	 to	 proceed	 with	
Work	Stages	A.1	and	B.1

5.4  Délais et approbation 
des étapes / Time Periods 
and Work Stage Approvals

➤    Préciser	les	différentes	étapes	et	leur	délai	de	réalisation.

➤    Définir	le	mode	d’approbation	ou	de	démarrage	des	étapes.

➤    Exclure tout démarrage systématique d’une étape sans 
validation de l’étape précédente.

➤    Définir les périodes “gelées” suivant le contexte local 
(fêtes religieuses, périodes de congés, etc. …).

➤    Dissocier la facturation de la validation (mais tenter de 
conditionner le démarrage d’une étape au règlement de 
la précédente).

Organisation des étapes

La première étape dite 
“Recherches préliminaires” 
correspond à une mission 
du prestataire en amont 
du projet : assistance 
au client, éléments de 
programmation, etc.  
Il s’agit d’accompagner 
le client durant la phase 
de programmation en 
formulant des suggestions 
et des recommandations 
concrétisées dans le cadre 
de l’étude de faisabilité,  
du diagnostic et de l’esquisse.

La deuxième étape porte 
sur “l’Avant-projet”. Cette 
étape se situe générale-
ment entre un APS détaillé 
et un APD sommaire.

La troisième étape porte 
sur le Projet.

La quatrième étape 
porte sur le suivi de la réa-
lisation, soit le VISA+DET 
simplifié+ AOR.
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➤    Introduire une procédure de relance.

➤    Obtenir des remarques ou des validations écrites synthé-
tisées en un seul document.

➤    Préciser les délais d’approbation et le mode de validation 
du client.

➤    Définir les durées maximales d’approbation du client et 
la durée du suivi de chantier.

Les	délais	sur	lesquels	s’engage	le	Prestataire	portent	uniquement	sur	sa	
propre	prestation,	sous	 réserve	des	éléments	qui	ne	dépendent	pas	de	
son	seul	champ	d’intervention.

Les	étapes	et	leur	délai	correspondant,	sur	lesquels	s’engagent	les	par-
ties	sont	définis	ci-dessous	:

•	 Etape	A.1	“Recherches	préliminaires“.	Cette	étape	sera	réalisée	en	
[…]	semaines	à	compter	de	la	signature	des	présentes.

•		Etape	A.2	“Etudes	initiales	pour	les	autorisations	de	construire“.	Ce-
tte	étape	sera	réalisée	en	[…]	semaines	à	compter	de	l’approbation	
de	la	phase	précédente	et	du	règlement	des	honoraires	correspond-
ants.

•		Etape	 A.3	 “Etudes	 finales	 pour	 la	 réalisation“.	 Cette	 étape	 sera	
réalisée	en	[…]	semaines	à	compter	de	l’approbation	de	la	phase	
précédente	et	du	règlement	des	honoraires	correspondants.

•		Etape	A.4	“Suivi	de	la	réalisation“.	Le	constructeur	prévoit	que	cette	
étape	sera	réalisée	par	en	[…]	mois	à	compter	de	l’approbation	de	la	
phase	précédente	et	du	règlement	des	honoraires	correspondants.

•		Etape	B.1	“Recherches	préliminaires“.	Cette	étape	sera	réalisée	en	
[…]	semaines	à	compter	de	l’approbation	de	la	phase	précédente	et	
du	règlement	des	honoraires	correspondants.

•		Etape	 B.2	 “Projet“.	 Cette	 étape	 sera	 réalisée	 en	 […]	 semaines	 à	
compter	de	 l’approbation	de	 la	phase	précédente	et	du	règlement	
des	honoraires	correspondants.

Les	périodes	d’approbation	ou	les	incidences	des	demandes	ou	décisions	
complémentaires	 du	 Client	 et	 de	 ses	 assistants	 techniques,	 des	 autres	
intervenants	ou	des	autorités	prolongent	d’autant	ces	délais.

La	réalisation	des	prestations	au	mois	de	[…]	ou	pendant	les	fêtes	de	[…]	
augmente	de	[…]	 jours	 la	durée	des	étapes.	 (A	titre	d’exemple,	 le	mois	
d’août	en	Europe	du	Sud,	le	Ramadan	ou	le	Nouvel	an	chinois).

Après	la	remise	des	documents	d’une	étape,	le	Client	fera	connaître	de	ma-
nière	groupée,	son	avis	et	celui	des	autres	intervenants	(Directeur	d’opéra-
tion,	organisme	d’audit	technique	réglementaire…)	au	Prestataire	dans	un	
délai	de	[X]	jours	suivant	le	rendu	d’étape.	Passé	ce	délai,	son	silence	vaut	
approbation.	Les	remarques	du	Client	et	de	ses	assistants	techniques	sont	
intégrées	dans	l’étape	suivante	qui	démarre	dès	la	réception	de	l’avis.

A noter

Pour remédier à l’éven-
tuelle inertie du client qui 
refuse de se prononcer sur 
la validation d’une étape,  
il est recommandé 
de définir une règle 
de tacite approbation 
après l’expiration d’un 
délai prédéfini, la dite 
approbation commandant 
le démarrage de l’étape 
suivante. 

Exclure	tout	
démarrage
systématique	
d’une	étape	
sans	validation	
de	l’étape
précédente
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Le	passage	d’une	étape	à	la	suivante	implique	l’approbation	par	le	Client	
des	 dispositions	 de	 l’étape	 précédente	 après	 la	 remise	 des	 documents	
d’une	étape.

Dans	le	silence	du	Client	et	passé	le	délai	d’approbation	précité,	l’étape	est	
considérée	comme	validée	et	le	Prestataire	peut	démarrer	l’étape	suivante.

Si	le	Client	refuse	son	approbation,	il	doit	le	notifier	et	le	justifier	par	écrit.

La	durée	du	chantier	est	estimée	à	[…]	mois	ou	année.	Les	honoraires	du	
présent	contrat	sont	fixés	en	conséquence.

Le	Prestataire	démarre	une	étape	après	approbation	explicite	ou	tacite	
du	Client	et	le	règlement	des	honoraires	correspondants	à	l’étape	précé-
dente.

Toute	modification	des	délais	d’approbation	de	la	part	du	Client	fera	l’ob-
jet	d’un	avenant	au	contrat.

The	periods	to	which	the	Consultant	commits	his/herself	only	concern	the	
provision	of	his/her	own	services,	notwithstanding	elements	 that	do	not	
depend	upon	his/her	own	Scope	of	Services.

The	Work	Stages	and	their	corresponding	timescales,	to	which	the	parties	
commit	themselves,	are	defined	below	:

•		Work	Stage	A.1	 “Preliminary	Research“.	This	Work	Stage	shall	be	
carried	out	within	[…]	weeks	as	from	the	signature	of	this	Agreement.

•		Work	 Stage	 A.2	 “Preliminary	 Design	 for	 Building	 Authorisations“.	
This	Work	Stage	shall	be	carried	out	within	[…]	weeks	as	from	the	
approval	of	the	previous	Work	Stage	and	payment	of	the	correspond-
ing	fees.

•		Work	 Stage	 A.3	 “Final	 Design	 for	 Construction“.	 This	 Work	 Stage	
shall	be	carried	out	within	 […]	weeks	as	 from	 the	approval	of	 the	
previous	Work	Stage	and	payment	of	the	corresponding	fees.

•		Work	Stage	A.4	“Construction	Monitoring“.	The	Contractor	projects	
that	this	phase	shall	be	carried	out	within	[…]	months	as	from	the	ap-
proval	of	the	previous	Work	Stage	and	payment	of	the	corresponding	
fees.

•		Work	Stage	B.1	 “Preliminary	Research“.	This	Work	Stage	shall	be	
carried	out	within	 […]	weeks	as	 from	 the	approval	of	 the	previous	
Work	Stage	and	payment	of	the	corresponding	fees.

•		Work	Stage	B.2	“Project“.	This	Work	Stage	shall	be	carried	out	within	
[...]	weeks	as	from	the	approval	of	the	previous	Work	Stage	and	pay-
ment	of	the	corresponding	fees.

The	approval	periods,	the	implication	of	 instructions	or	additional	deci-
sions	by	the	Client	and	his/her	technical	assistants,	other	intervening	par-
ties	or	authorities	extend	the	timetable.

The	provision	of	services	in	the	month	of	[.],	or	during	the	holidays	of	[...]	
increase	by	[…]	days	the	period	of	the	Work	Stages.	(e.g.	August	in	South-
ern	Europe,	Ramadan	or	the	Chinese	New	Year).

Dissocier		
la	facturation
de	la	validation
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After	the	submittal	of	documents	for	a	Work	Stage,	the	Client	shall	make	
his/her	 comments	 known,	 in	 a	 coherent	 manner,	 together	 with	 those	 of	
other	interested	parties	(Project	Manager,	Technical	Controller,....)	to	the	
Consultant	within	a	period	of	[…]	days	following	the	Work	Stage	submit-
tal.	Beyond	this	period,	the	Work	Stage	is	considered	to	be	approved.	The	
Client	comments	and	those	of	his/her	Technical	Advisors	are	integrated	
into	the	following	Work	Stage	which	starts	as	soon	as	the	comments	have	
been	received.

To	pass	from	one	Work	Stage	to	another	implies	approval	by	the	Client	
of	the	provisions	of	the	previous	Work	Stage	after	submittal	of	the	docu-
ments	for	a	Work	Stage.

Should	the	Client	not	provide	comments	and	beyond	the	above-mentioned	
period	for	approval,	the	Work	Stage	is	considered	as	being	approved	and	
the	Consultant	may	proceed	with	the	following	Work	Stage.

Should	the	Client	refuse	to	approve	Consultant	services,	he/she	must	no-
tify	the	latter	and	confirm	in	writing	with	any	supporting	evidence.

The	construction	period	is	estimated	to	be	[…]	months	or	years.	The	fees	
under	this	Agreement	are	determined	accordingly.

The	Consultant	proceeds	with	a	Work	Stage	after	the	express	or	tacit	ap-
proval	of	the	Client	and	payment	of	the	fees	that	correspond	to	the	previ-
ous	Work	Stage.

Any	change	to	the	time	periods	for	approvals	on	behalf	of	the	Client	shall	
be	recorded	as	an	amendment	to	the	Agreement.

5.5  Documents à remettre / 
Document Submittals
➤    Définir	les	modalités	de	remise	des	différents	documents.

➤    Préciser les caractéristiques et le degré de précision des 
pièces graphiques et écrites à remettre au client ou autres 
prestataires dans le cadre de la prestation.

➤    Préciser les supports (papier, CD, système collaboratif 
(voir 5.6) …) et la langue de rendu.

➤    Préciser le nombre de dossiers à remettre par étape, le mode 
de transmission, leur format informatique (DWG…), etc.

➤    Viser la remise de fichiers au format PDF, Print Electro-
nic facilement exploitable, ou PDF/A-1 normalisée ISO 
et AFNOR pour l’archivage numérique ; les fichiers au 
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format source (DWG en particulier) seront remis avec le 
dossier DCE et ne seront pas contractuels.

➤    Prendre soin de garder une trace écrite de la demande 
du client pour obtenir les DWG.

➤    Limiter le nombre de tirages, qui doivent être exécutés 
par le client ou le partenaire local.

➤    Contrôler la diffusion des documents remis.

Les	documents	à	remettre	à	l’Etape	A.1	“Recherches	préliminaires“,	sont	
les	suivants	:

•	 note	d’intention	générale
•		[…]

Les	documents	à	remettre	à	l’Etape	A.2	“Etudes	initiales	pour	les	autorisa-
tions	de	construire“,	sont	les	suivants	:

•		plans	(préciser	l’échelle)
•		notices

Les	documents	à	remettre	à	l’Etape	A.3	“Etudes	finales	pour	la	réalisa-
tion“,	sont	les	suivants	:

•		[…]

Les	documents	à	remettre	à	l’Etape	A.4	“Suivi	de	la	réalisation“	sont	les	
suivants	:

•		plans	des	constructeurs	avec	les	observations	du	Prestataire
•		état	 des	 décisions	 hebdomadaires	 du	 Prestataire	 vis-à-vis	 du/des	

constructeurs
•		compte	rendu	mensuel	au	Client	de	l’état	du	chantier
•		observations	sur	les	facturations	intermédiaires	du	constructeur

Les	documents	remis	le	seront	sous	forme	papier	en	[…]	exemplaires	et	
un	exemplaire	en	format	PDF.	Les	formats	papier	sont	normalisés	DIN	A4,	
A3,	A2,	A1,	ou	A0.

Les	documents	seront	livrés	en	format	DWG	uniquement	pour	la	remise	
du	dossier	DCE.

The	documents	to	be	submitted	at	Stage	A.1	“Preliminary	Research“	are	
the	following	:

•	 general	intention	statement
•	[…]

The	 documents	 to	 be	 submitted	 at	 Stage	 A.2	 “Preliminary	 Design	 for	
Building	Authorisations“	are	as	follows	:

•	plans	(indicate	scale)
•	reports

Prendre	soin
de	garder
une	trace	écrite
de	la	demande	
du	client
pour	obtenir
les	DWG
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The	documents	to	be	submitted	at	Stage	A.3	“Final	Design	for	Construc-
tion“	are	as	follows	:

•	[…]

The	documents	 to	be	submitted	at	Stage	A.4	“Construction	Monitoring“	
are	as	follows	:

•	contractor’s	construction	drawings	with	Consultant	comments
•	weekly	report	of	Consultant	Instructions	to	Contractor(s)
•	monthly	report	to	Client	on	construction	progress
•	comments	on	Contractor’s	progress	payment	claims

The	documents	submitted	shall	be	hard	copies	in	[…]	originals	and	one	
copy	in	PDF	format.	Hard	copies	are	to	comply	with	metric	standard	for-
mats	A4,	A3,	A2,	A1,	or	A0.

Documents	shall	be	submitted	in	DWG	format	only	for	the	Tender	File.

5.6  Système collaboratif / 
Electronic Data Transfer System
➤    Régler	l’organisation	des	échanges	:

	 •		système	de	partage	de	fichiers	(FTP	ou	autre),	(1)

	 •		système	collaboratif	permettant	une	Gestion	Electronique	de	
Documents,	(2)

	 •		système	collaboratif	permettant	une	Gestion	Electronique	de	Docu-
ments	et	de	Processus	(BPM,	Business	Process	Management).	(3)

	 •		réunions,	langue	de	travail,	monnaies…

➤    Maîtriser la gestion et la validation de l’ensemble des 
documents sachant que plus la mission du prestataire 
sera complète, plus il aura intérêt à préconiser la mise en 
place d’un système collaboratif. Afin de limiter sa respon-
sabilité, le prestataire ne recommandera que le principe 
du recours à un système collaboratif et non un système 
en particulier.

➤    Prévoir une majoration des honoraires en cas de refus du 
client de recourir à la mise en place d’un système collaboratif.

➤    Viser la mise en œuvre d’un système à adapter en fonc-
tion des objectifs visés :

•		les échanges de fichiers : faciliter l’échange de fichiers 
(volumineux) (1)

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
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•  le référentiel documentaire : centraliser, sécuriser, 
classer les documents du projet (techniques, adminis-
tratifs, financiers), contrôler l’accès des intervenants 
aux informations du projet. (2)

•  les flux de documents et leur statut : contrôler la dif-
fusion et l’approbation des documents (3)

•  le reporting : automatiser la production des rapports 
de suivi de l’avancement, des modifications, des coûts 
(3)

•  la traçabilité : tracer et mémoriser pendant toute la 
durée du projet chaque action de chaque intervenant 
sur chaque document (2 et 3)

➤    Élaborer en début de mission une convention d’utilisation 
du système et des règles d’échange qui précisera :

•  une langue de travail, un système d’unité (métrique 
de préférence) et une monnaie de référence

•  les formats de fichiers autorisés pour les échanges et 
la conservation des documents

•  les logiciels et les versions autorisés pour la produc-
tion de ces documents

•  les principes de codification et d’indexation des do-
cuments

•  la présentation et la structuration des plans (charte 
graphique)

•  les dates de valeur (horodatage), en particulier pour 
le calcul d’éventuelles pénalités de retard

•  les procédures de dématérialisation des dossiers et 
éventuellement des réponses aux consultations des 
entreprises

•  les conditions de remise des dossiers et archives 
numériques aux différentes étapes : DCE, DOE, 
DIUO…

•  l’organisation des réunions (qui pourront se faire en 
ligne pour économiser des déplacements).

Le	coût	financier	du	système	collaboratif	sera	à	la	charge	du	Client.

Le	Client	a	constitué	un	comité	de	pilotage	pour	le	suivi	du	projet,	il	est	
constitué	de	:	[…].

Le	représentant	du	Client	à	qui	tout	courrier	doit	être	envoyé	est	[…].

Le	 représentant	du	Prestataire	pour	 tous	contacts	et	à	qui	 tout	courrier	
doit	être	envoyé	est	[…].	Si	des	échanges	directs	sont	justifiés,	pour	des	
raisons	 techniques,	 avec	 un	 membre	 de	 l’équipe	 de	 conception,	 [X	 le	
mandataire]	est	simultanément	destinataire	d’une	copie.

Pour	les	parties	de	prestations	sous-traitées,	les	interlocuteurs	ne	peuvent	
être	que	des	représentants	des	cotraitants	concernés.

Les	réunions	d’études	s’effectuent	à	[…].

La	langue	de	travail	et	de	rendu	est	[…].

La	maîtrise	
du	système	
collaboratif	
est	stratégique
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Le	système	d’unités	est	le	système	métrique	(SI	suivant	ISO	1000).

La	monnaie	de	référence	est	[…].

Les	principaux	logiciels	utilisés	sont	[…].

Les	données	seront	échangées	électroniquement	par	[…].

Les	 conditions	 d’utilisation	 du	 système	 […]	 de	 la	 société	 […]	 sont	 an-
nexées	au	contrat.

The	cost	of	the	electronic	data	transfer	system	shall	be	borne	by	the	Cli-
ent.

The	Client	has	created	a	project	management	team	to	oversee	the	project	
composed	of	[.].

The	Client’s	 representative,	 to	whom	all	 correspondence	should	be	ad-
dressed,	is	[…].

The	Consultant’s	representative,	for	all	contacts	and	to	whom	all	corres-
pondence	should	be	addressed,	is	[...].	In	the	event	that	direct	exchanges	
are	necessary,	for	technical	reasons,	[X	the	Representative]	is	sent	a	copy	
at	the	same	time.

In	respect	of	the	part	of	the	sub-contracted	services,	the	Representative	is	
only	the	spokesperson	of	the	co-consultants	in	question.

The	co-ordination	meetings	will	be	held	at	[…].

The	working	language	and	for	submittals	is	[…].

The	units	system	is	the	metric	system	(SI	cf.	ISO	1000).

The	currency	is	[…].

The	main	software	used	is	[…].

The	data	shall	be	exchanged	electronically	by	[…].

The	 conditions	 for	 use	 of	 the	 system	 […]	 by	 the	 […]	 company	 are	 ap-
pended	to	the	Agreement.

Prise en charge 
financière du système 
collaboratif

S’agissant d’un système 
commun à tous les 
intervenants des phases 
études et travaux, le finan-
cement du système  
est à la charge du client :
•  soit directement, dans 

ce cas le prestataire 
préconise, au regard 
des contraintes et des 
objectifs, les modalités 
de la solution à utiliser 
et un contrat spécifique 
est passé entre le four-
nisseur du service  
et le client.

•  soit indirectement, dans 
ce cas le fournisseur  
de service est sous-
traitant ou fournisseur 
du prestataire ; le coût 
du système est intégré 
aux honoraires et des 
conditions d’utilisation 
du service sont  
à annexer au contrat  
du prestataire.

Rôle du prestataire 
et du fournisseur du 
service
•  Rôle du prestataire :  

il assure l’administra-
tion fonctionnelle du 
système, avec ou sans 
l’aide du fournisseur.

•  Rôle du fournisseur  
de service : il assure 
l’administration et l’ex-
ploitation informatique  
et héberge le projet  
(Il est ASP, Application 
Service Provider, d’une 
solution SaaS, Softaware 
as a Service). 
Le contrat de service  
et les conditions 
d’utilisation du service 
assurent le transfert  
 de risques et définis-
sent les engagements 
du fournisseur en 
matière de sécurité, de 
protection des données 
et de disponibilité du 
service (24h/24h, 7j/7j).
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5.7  Modalités de modification / 
Methods of Amendment

➤    Définir	les	modalités	de	mise	en	place	des	modifications	deman-
dées	par	le	client.

➤    Obtenir que les demandes de modifications soient trans-
mises par écrit.

Les	demandes	de	modifications	par	 le	Client	et	 leurs	 incidences	finan-
cières	seront	formulées	par	courrier.

Toute	modification	du	projet	devra	faire	l’objet	d’un	avenant	qui	fixe	l’am-
pleur,	le	contenu	et	les	conséquences	notamment	en	termes	de	délais,	de	
coûts	et	d’honoraires	supplémentaires.

Aucune	modification	architecturale	et	esthétique	du	projet,	quelle	que	soit	
sa	cause,	son	origine	ou	son	 impact	financier,	ne	pourra	être	exécutée	
sans	l’accord	écrit	de	l’auteur.	Aucune	responsabilité	ne	saurait	être	im-
putée	au	Prestataire	en	l’absence	d’un	tel	accord.

Instructions	for	changes	by	the	Client	and	their	cost	implications	shall	be	
confirmed	in	writing.

All	project	 changes	 shall	 be	 subject	 to	an	amendment	 that	determines	
the	scope,	content	and	implications,	notably	in	respect	to	time,	costs	and	
additional	fees.

No	architectural	and	aesthetic	changes	to	the	project,	for	whatever	rea-
son,	its	origin	or	its	cost	implications,	shall	be	carried	out	without	the	writ-
ten	agreement	of	 the	author.	 In	 the	absence	of	 such	an	agreement,	no	
liability	may	be	attributed	to	the	Consultant.

Obtenir	que
les	demandes	
de	modifica-
tions	soient	
transmises
par	écrit
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5.8  Confidentialité du projet / 
Project Confidentiality
➤    Préciser	la	période	ou	la	durée	de	la	confidentialité	du	projet	en	

tentant	de	la	limiter	à	la	phase	études.

➤    Préciser	la	motivation	de	la	confidentialité	du	projet,	liée	à	sa	
destination	(bâtiment	officiel,	prison,	centre	de	recherche…)	et	le	
devoir	de	réserve	pour	l’ensemble	des	contractants	et	des	interve-
nants.

➤    Spécifier	les	règles	de	discrétion	sur	l’appel	d’offres.

➤    Prévoir une clause permettant la publication de ses 
études par le prestataire.

➤    Ne pas être responsable de la confidentialité des interve-
nants extérieurs au contrat.

➤    S’affranchir autant que possible des contraintes de confi-
dentialité et si cela s’avérait impossible, les limiter dans le 
temps.

En	phase	de	consultation,	la	confidentialité	sur	le	contenu	du	dossier	doit	
être	respectée	par	tous	les	intervenants.

Le	 Prestataire	 ne	 pourra	 être	 tenu	 pour	 responsable	 du	 respect	 de	 la	
confidentialité	des	intervenants	extérieurs	au	contrat.

Le	Prestataire	aura	la	possibilité	de	faire	publier	dans	les	revues	ou	jour-
naux	de	son	choix	notamment	en	France	ses	études	ou	projets	réalisées	
dans	le	cadre	des	présentes	sous	réserve	de	mentionner	le	nom	du	Client.

Le	Prestataire	 s’engage	cependant	à	ne	pas	publier	 le	projet	avant	 sa	
commercialisation.

In	the	Tender	Action	Work	Stage,	all	parties	shall	respect	the	confidential-
ity	with	respect	to	the	content	of	the	Tender	File.

The	Consultant	shall	not	be	liable	for	compliance	with	this	obligation	for	
confidentiality	by	third	parties.

The	Consultant	shall	be	entitled	to	publish	in	magazines	or	newspapers	
of	his/her	choice,	notably	in	France,	his/her	studies	or	projects	carried	out	
under	this	Agreement	provided	that	the	name	of	the	Client	is	mentioned.

However,	the	Consultant	undertakes	not	to	publish	the	project	before	its	
commercialisation.

Préciser
la	période
ou	la	durée
de	la	confiden-
tialité	du	projet	
en	tentant
de	la	limiter
à	la	phase	
étude !
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6.  DROITS ET OBLIGATIONS 
RECIPROQUES /  
RECIPROCAL RIGHTS  
AND OBLIGATIONS

6.1  Droits et obligations 
du Prestataire / Consultant 
Rights and Obligations
➤    Décrire	les	droits	et	obligations	inhérents	à	la	mission	du	presta-

taire	dans	le	cadre	du	projet.

➤    Lister et limiter les obligations du prestataire.

➤    Prendre soin de bien encadrer les obligations de type 
“conseil”.

Le	Prestataire	s’engage	à	respecter	le	programme	dans	la	mesure	et	la	
limite	de	ses	propres	 tâches	et	missions,	 telles	que	décrites	au	présent	
contrat.

Le	Prestataire	n’est	tenu	responsable	que	des	seules	tâches	relevant	de	
sa	prestation	et	ce	conformément	à	l’annexe	relative	à	la	répartition	des	
tâches	et	à	leur	affectation.

Le	Prestataire	accomplira	ses	prestations	en	collaboration	avec	les	autres	
Prestataires	du	Client,	sous	réserve	de	sa	connaissance	des	missions	de	
ces	intervenants	et	sous	réserve	de	réciprocité.

Le	Prestataire	doit	fournir	au	Client	les	informations	demandées	par	ce	
dernier	et,	nécessaires	à	la	compréhension	et	à	l’approbation	des	pres-
tations	qu’il	a	mission	d’exécuter	dans	un	délai	compatible	avec	le	plan-
ning	général.

Si	les	renseignements	et	documents	fournis	par	le	Client	sont	insuffisants	
pour	permettre	au	Prestataire	d’exercer	sa	mission,	ou	bien	de	déterminer	
les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	 réaliser	 le	programme	envisagé,	 il	
sollicitera	sans	délai	le	Client	afin	que	ce	dernier	lui	fournisse	toutes	les	
informations	complémentaires.

The	Consultant	commits	his/herself	 to	 the	extent	and	within	 the	 limit	of	
his/her	duties	and	appointments,	as	described	in	this	Agreement,	to	com-
ply	with	the	brief.

The	Consultant	 is	only	held	 liable	 for	 the	duties	 that	 fall	within	his/her	

Lister	et	limiter	
les	obligations	
du	prestataire
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Scope	of	Services	and	in	accordance	with	the	appendix	for	the	distribu-
tion	and	attribution	of	services.

The	Consultant	will	perform	his/her	services	in	collaboration	with	the	other	
consultants	 of	 the	 Client,	 subject	 to	 his/her	 knowledge	 of	 the	 Scope	 of	
Services	of	these	parties	and	reciprocialy.

The	 Consultant	 shall	 provide	 information	 requested	 by	 the	 Client,	 and	
necessary	for	the	understanding	and	the	approval	of	the	services	that	he/
she	is	appointed	to	perform	within	a	period	compatible	with	the	timetable.

If	 the	 information	and	 the	documents	provided	by	 the	Client	 are	 insuf-
ficient	to	allow	the	Consultant	to	carry	out	his/her	appointment,	or	to	de-
termine	the	means	necessary	to	complete	the	proposed	brief,	he/she	will	
inform	the	Client	without	delay,	so	that	all	the	additional	information	shall	
be	provided.

6.2  Droits et obligations du Client / 
Client Rights and Obligations
➤    Décrire	les	droits	et	obligations	inhérents	à	la	qualité	de	client.

➤    Sécuriser l’intervention du prestataire pour l’ensemble de 
sa mission.

➤    Préciser que le client veille à ce que tous les intervenants 
fournissent au prestataire les informations et demandes 
indispensables avant chaque étape d’études.

Le	Client	 s’engage	avec	 le	Prestataire	pour	 la	 totalité	de	 l’opération	et	
l’ensemble	des	prestations	objet	des	présentes.

Il	doit	assurer	un	financement	compatible	avec	les	données	du	programme	
et	le	budget	objectif	fixé	ci-après	ainsi	que	la	mise	à	disposition	en	temps	
opportun	des	crédits	nécessaires	à	la	rémunération	des	études	et	travaux	
de	l’opération.

Le	Client	a	 la	 responsabilité	de	 l’établissement	des	données	program-
matiques	et	de	ses	besoins.	Il	vérifie	et	valide,	dans	les	domaines	de	son	
activité,	les	propositions	du	Prestataire.

Le	Client	fournira	et	signera	les	demandes	et	documents	nécessaires	à	

Sécuriser
l’intervention	
du	prestataire	
pour	l’ensemble	
de	sa	mission
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l’obtention	 des	 autorisations	 administratives	 et	 autres	 autorisations	 af-
férentes	aux	travaux	projetés	préalablement	établis	par	le	Prestataire.	Il	
informera	le	Prestataire	de	l’existence	d’éventuelles	servitudes.

De	plus,	il	exercera	personnellement,	le	cas	échéant,	tout	recours	contre	
l’administration	et	les	tiers.

Le	Client	 s’engage	notamment	à	 fournir	au	Prestataire	aux	étapes	sui-
vantes	[préciser]	les	éléments	suivants	:

•	 les	études	de	nivellement
•		le	rapport	des	sondages
•		tous	les	renseignements	juridiques	et	administratifs
•		toutes	conventions	particulières	 relatives	au	 terrain	qui	sont	en	sa	

possession
•		tous	 les	contrats	des	autres	Prestataires	ou	fournisseurs	du	Client,	

intervenants	dans	le	projet.

Le	Client	doit	 fournir	au	Prestataire	 les	 informations	dont	 il	a	 connais-
sance,	nécessaires	à	la	mission	de	ce	dernier,	dans	un	délai	compatible	
avec	le	planning	général.

Le	Client	s’engage	à	fournir	au	Prestataire	le	résultat	de	l’ensemble	des	
études	confiées	à	d’autres	prestataires	dans	le	cadre	de	l’opération.

The	Client	is	committed	to	the	Consultant	for	the	whole	project	and	all	the	
services	the	subject	of	this	Agreement.

The	Client	shall	assure	finance	compatible	with	the	requirements	of	the	
brief	and	the	construction	cost	plan	determined	hereafter	as	well	as	mak-
ing	available,	at	the	appropriate	time,	the	advance	payments	necessary	
for	the	design	studies	and	the	construction	works	for	the	project.

The	Client	 is	 responsible	 to	develop	 the	brief	data	and	his/her	require-
ments.	The	Client	checks	and	approves,	within	the	areas	of	his/her	activ-
ity,	the	proposals	of	the	Consultant.

The	Client	provides	and	signs	the	application	and	documents	necessary	
to	obtain	administrative	and	other	authorisations	relating	to	the	proposed	
Works	as	previously	prepared	by	the	Consultant.	The	Client	shall	inform	
the	Consultant	of	the	existence	of	any	possible	rights	of	way.

Further,	the	Client	personally	takes	any	action	against	the	administration	
and	third	parties,	if	required.

In	particular,	the	Client	undertakes	to	provide	the	Consultant	at	the	follow-
ing	Work	Stages	[to	be	confirmed]	the	following	documents	:

•		level	surveys
•		soil	surveys
•		all	legal	and	administrative	information
•		all	specific	agreements	relating	to	the	land	which	are	in	his/her	pos-

session
•		all	Agreements	with	other	Client	Consultants	or	Suppliers	who	are	

engaged	on	the	project.



The	Client	shall	provide	the	Consultant	with	the	information	of	which	he/
she	 is	aware,	necessary	 for	 the	appointment	of	 the	 latter,	within	a	 time	
period	compatible	with	the	timetable.

The	Client	undertakes	to	provide	the	Consultant	the	results	of	all	design	
studies	confided	to	other	Consultants	within	the	scope	of	the	project.

6.3  Cession du contrat / 
Assignment of the Contract
➤    Définir	les	conditions	de	cession	du	contrat	dans	l’hypothèse	où	

le	contrat	est	transféré	à	un	tiers	comme	par	exemple	à	un	autre	
promoteur.

➤    Préciser que la mission du prestataire se poursuivra même 
en cas de cession du projet à un tiers par le client.

➤    Préciser les conditions dans lesquelles le prestataire peut 
ne pas donner suite au contrat.

Dans	le	cas	où	le	Client	déciderait	de	transférer	tout	ou	partie	de	sa	fonc-
tion	et	de	sa	responsabilité	à	des	tiers,	les	conventions	de	substitution	ou	
de	cession	préciseront	que	le	Prestataire	sera	obligatoirement	maintenu	
pour	poursuivre	sa	mission	jusqu’au	terme	de	l’opération	dans	les	condi-
tions	des	présentes.

Le	Client	reste	néanmoins	garant	vis-à-vis	du	Prestataire	de	l’exécution	
de	l’ensemble	des	obligations	souscrites	au	présent	contrat.

Dans	le	cas	où	cette	substitution	ou	cette	cession	serait	confiée	à	plusieurs	
tiers,	un	avenant	de	délai	et	de	rémunération	sera	établi	entre	les	Clients	et	
le	Prestataire,	pour	tenir	compte	des	conséquences	éventuelles	de	ces	mo-
difications	sur	les	études,	sur	la	réalisation	matérielle	des	pièces	adminis-
tratives	et	techniques	ainsi	que	sur	la	complexité	de	gestion	de	l’ensemble.

Le	Prestataire	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	donner	suite	au	contrat,	au	cas	
où	les	conditions	et/ou	modalités	de	sa	cession	apporteraient	des	modifi-
cations	substantielles	au	projet.

Dans	cette	hypothèse,	 le	nouveau	Client	ne	pourra	utiliser	 les	plans	et	
dessins	du	Prestataire	architectural	et	technique	sans	son	accord	et	sans	
la	cession	préalable	formelle	des	droits	correspondants.
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Préciser	que
la	mission
du	prestataire	
se	poursuivra	
même	en	cas
de	cession
du	projet
à	un	tiers	
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Le	Prestataire	se	réserve	également	 le	droit	de	ne	pas	donner	suite	au	
contrat	et	ce,	sans	indemnité	ni	pénalité,	dans	l’hypothèse	où	les	garan-
ties	professionnelles	et	financières	de	la	société	substituée	nécessaires	à	
la	poursuite	du	contrat	s’avéreraient	insuffisantes	pour	remplir	les	obliga-
tions	résultant	du	dit	contrat.

Le	Prestataire	n’est	pas	autorisé	à	céder	 sauf	accord	du	Client	 tout	ou	
partie	de	son	contrat,	sauf	en	cas	de	cession	à	une	société	filiale	ou	ap-
parentée.

In	the	event	the	Client	decides	to	transfer	all	or	part	of	his/her	role	and	au-
thority	to	a	third	party,	the	conditions	for	substitution	or	assignment	shall	
specify	that	the	Consultant	be	retained	for	the	purposes	of	continuing	his/
her	appointment	 to	 the	conclusion	of	 the	project	 in	compliance	with	the	
conditions	of	this	Agreement.

The	Client	nevertheless	remains	guarantor	 in	 respect	 to	 the	Consultant	
with	regard	to	the	application	all	obligations	under	this	Agreement.

In	 the	 event	 that	 this	 substitution	 or	 assignment	 is	 entrusted	 to	 several	
third	parties,	an	amendment	in	regard	to	timescale	and	payment	shall	be	
agreed	between	the	Clients	and	the	Consultant,	to	take	into	account	the	
possible	consequences	of	these	changes	on	the	design	studies,	the	actual	
development	of	administrative	and	technical	documents	as	well	as	in	re-
spect	to	the	complexity	of	the	management	of	the	operation.

The	 Consultant	 also	 reserves	 the	 right	 to	 terminate	 the	 contract	 in	 the	
event	that	the	conditions	and/or	the	methods	of	its	assignment	would	lead	
to	substantial	changes	to	the	project.

Under	 these	 circumstances,	 the	 new	 Client	 can	 not	 use	 the	 plans	 and	
drawings	 of	 the	 architectural	 and	 engineering	 Consultant	 without	 his	
agreement	 and	 without	 prior	 formal	 assignment	 of	 the	 corresponding	
rights.

The	Consultant	also	retains	the	right	to	terminate	the	Agreement	and	this,	
without	indemnity	or	penalty,	under	the	circumstances	where	the	profes-
sional	and	financial	guarantees	of	 the	substituting	company	necessary	
for	the	continuation	of	the	Agreement	prove	to	be	inadequate	in	respect	to	
the	fulfilment	of	the	obligations	that	result	from	the	Agreement.

The	Consultant	 is	not	authorised	to	assign	all	or	part	of	his	Agreement	
except	with	the	agreement	of	the	Client,	except	in	the	event	of	assignment	
to	a	subsidiary	or	a	company	related	to	the	Consultant.
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7.  REMUNERATIONS / 
FEES

7.1  Rémunérations préliminaires / 
Initial Fee
➤    Préciser	le	montant	de	la	rémunération	des	études	préliminaires	

préalables	à	la	signature	du	contrat	ou	préalables	au	démarrage	
de	l’étape.

➤    Préciser que la rémunération préliminaire vient en 
paiement de prestations réalisées avant la signature du 
contrat. Elle ne peut en aucun cas venir en déduction 
d’autres rémunérations.

Le	Prestataire	a	reçu/recevra	au	titre	de	rémunération	des	études	prélimi-
naires	réalisées	à	la	signature	du	présent	contrat	la	somme	forfaitaire	de	
[…]	au	titre	des	prestations	préalablement	effectuées.	Cette	rémunération	
s’ajoute	aux	rémunérations	prévues	au	présent	contrat.

The	Consultant	has	received/shall	receive	by	way	of	payment	for	the	pre-
liminary	 design	 undertaken	 upon	 the	 signature	 of	 this	 Agreement,	 the	
lump	sum	of	[…]	for	services	that	have	already	been	provided.	This	pay-
ment	is	in	addition	to	the	fees	provided	for	in	this	Agreement.

 

Trois types
de rémunération
Il est préconisé de  
décomposer les rémuné-
rations en trois types :

• préliminaire
• principale
• au temps passé

Il est important de 
distinguer ces diffé-
rentes rémunérations 
possibles afin d’être 

particulièrement
transparant sur leurs 
évolutions.

La rémunération préli-
minaire correspond aux 
honoraires perçus avant 
la signature du contrat 
tels que les acomptes. 

La rémunération 
principale, dont le 
montant doit être défini 
sans ambiguïtés dans 

le contrat, correspond 
à la rémunération pour 
la prestation de base et 
le cas échéant pour les 
prestations optionnelles. 

La rémunération au 
temps passé sert à 
couvrir la rémunération 
des éventuels honoraires 
liés à l’allongement 
de la durée de la mission, 
aux modifications 
demandées par le client 

et notamment les modi-
fications de programme. 
Généralement, les phases 
d’étude sont rémunérées 
au forfait et les phases 
de suivi du chantier 
au temps passé ou en 
pourcentage du montant 
des travaux. Un forfait 
peut concerner tout  
ou partie de la prestation. 
Il constitue la référence, 
la base de l’entente entre 
le client et le prestataire.

La	rémunération	
préliminaire	
vient	en	paiement	
de	prestations	
réalisées	avant	
la	signature	
du	contrat

A noter

Une avance est néces-
sairement remboursable, 
contrairement à l’acompte 
qui est acquis définitive-
ment.
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7.2  Rémunération principale / 
Principal Fee

➤    Préciser	le	montant	de	la	rémunération	principale.

➤    Définir	le	mode	de	calcul	de	la	rémunération	selon	les	presta-
tions	définies	à	l’article	4.1.

➤    Calculer	la	rémunération	principale	soit	sur	sur	la	base	des	m²	
à	construire,	du	temps	passé,	du	montant	des	travaux,	s’il	est	
connu,	de	la	complexité	du	projet,	etc…

➤    Effectuer une double validation de la rémunération 
principale (m²/montant des travaux ou autres). Le calcul 
externe, transparent, sera destiné au client tandis que le 
calcul interne (tenant compte des ressources à mobiliser 
et des frais engendrés) servira à évaluer la rentabilité du 
projet.

Pour	l’exécution	de	la	prestation	de	base	(étapes	[…]),	le	Client	s’engage	
à	payer	au	Prestataire	une	 rémunération	calculée	par	application	d’un	
taux	forfaitaire	de	[…]	au	montant	des	travaux	hors	taxes	recouvrables.

Le	taux	des	prestations	optionnelles	:

•	 A	:	[…]
•	 B	:	[…]

Les	taux	s’appliquent	sur	l’estimation	prévisionnelle	initiale	des	travaux	
pour	les	étapes	[…].	Ils	s’appliquent	sur	la	valeur	de	la	somme	des	mar-
chés	de	travaux	pour	la	rémunération	des	étapes	[…]	dans	la	limite	du	
taux	de	tolérance.	Les	honoraires	seront	forfaitisés	de	manière	non	révi-
sable	pour	 les	étapes	 […].	Cette	absence	de	révision	est	effective	sous	
réserve	que	la	fin	de	l’étape	[…]	soit	antérieure	à	[…]	après	la	remise	de	
l’esquisse	adaptée,	soit	le	[…].

A	la	signature	des	marchés	d’entreprises,	le	forfait	de	rémunération	est	
arrêté	sur	la	valeur	de	référence	des	travaux,	telle	qu’elle	ressort	de	l’ap-
pel	d’offres.

Les	honoraires	des	étapes	de	chantier	sont	révisés	proportionnellement	à	
l’évolution	de	l’indice	[…]	suivant	la	formule	[…].

En	 rémunération	 de	 la	 prestation	 ci-avant	 définie,	 le	 Client	 versera	 au	
Prestataire	des	honoraires,	selon	les	ventilations	par	étape	et	répartitions	
par	cotraitant	suivants	:

•	 […]

Le	 forfait	pour	 la	prestation	 […]	est	fixé	à	 […]	 révisable	suivant	 la	même	
règle	que	les	honoraires	des	étapes	de	chantier	et	avec	la	répartition	suivante	:

•	 […]

A noter

La stratégie consiste à 
viser une rémunération  
au forfait de la prestation 
de base avec mention 
dans le contrat de la pos-
sibilité de révision impor-
tante de l’ensemble des 
prestations complémen-
taires. Le forfait se définit 
par rapport à un délai, un 
programme, une assiette 
du coût des travaux et à 
la nature/complexité de la 
prestation. S’il y a variation 
de programme, le forfait 
évolue : l’idée est d’acter 
et de rendre opposable au 
client le fait que le forfait 
ne couvre pas un volume 
de prestations illimitées.

La rémunération au 
forfait peut être calculée 
à partir d’un pourcentage 
du montant du coût des 
travaux, soit prévisionnel, 
soit arrêté lors d’une des 
étapes.
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La	rémunération	principale	inclut	[…]	voyages	de	[…]	jours	de	[…]	per-
sonnes	par	étapes	et	[…]	visites	de	chantier.

For	performance	of	the	basic	services	(Work	Stages	[..]),	the	Client	under-
takes	to	pay	the	Consultant	a	fee	calculated	by	the	application	of	a	fixed	
rate	of	[..]	to	the	amount	of	the	Works	excluding	Value	Added	Tax	(VAT).

The	rates	for	optional	services	are	as	follows	:

•		A	:	[…]
•		B	:	[…]

The	rates	apply	to	the	initial	construction	cost	estimate	for	Work	Stages	
[...].	They	apply	to	the	contract	sum	for	the	remuneration	of	Work	Stages	
[…]	within	the	limit	of	the	tolerance	rates.	Fees	shall	be	fixed	lump	sum	
for	Work	Stages	[.].	This	provision	is	effective	under	the	condition	that	the	
end	of	the	Work	Stage	[….]	or,	prior	to	[…]	following	the	submittal	of	the	
revised	outline	design	namely,	on	[...].

Upon	 the	 signature	 of	 the	 construction	 contracts,	 the	 lump	 sum	 fee	 is	
based	upon	the	reference	value	of	the	works,	as	it	results	from	the	Tender	
Action.

The	fees	for	the	construction	stages	are	reviewed	in	proportion	to	the	evo-
lution	of	the	index	[…],	in	accordance	with	the	formula	[…].

By	way	of	payment	for	the	service	defined	hereabove,	the	Client	shall	pay	
Consultant	fees,	in	accordance	with	the	separate	valuation	and	assess-
ment	for	each	Work	Stage	per	co-consultants	as	follows	:

•		[...]

The	lump	sum	fee	for	the	service	[…]	is	set	at	[...],	revised	in	accordance	
with	 the	same	rule	as	 the	 fees	 for	each	Stage	of	construction	and	allo-
cated	as	follows	:

•		[…]

The	principal	payment	includes	[…]	journeys	of	[…]	days	for	[…]	persons	
for	each	Stage	and	[…]	visits	to	the	site.

Dans le cas de figure 
très fréquent où le mon-
tant réel des travaux n’est 
pas maîtrisé par le pres-
tataire, il est recommandé 
de calculer le forfait de 
rémunération sur la base 
d’une simulation d’un coût 
de construction réaliste 
rapporté à un ratio d’hono-
raires au m². Ce résultat 
sera ensuite validé par  
un calcul des honoraires 
au temps passé.

A noter

Il est recommandé d’éta-
blir un tableau valorisant 
chacun des éléments  
de mission.
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7.3  Rémunération au prorata 
temporis / Time Spent Fee
➤    Définir	un	système	complémentaire	de	rémunération	calculé	à	

partir	du	temps	passé,	par	catégorie	d’intervenant.	Cette	rémuné-
ration,	rarement	exclusive,	est	souvent	complémentaire	du	forfait	
pour	certaines	prestations	spécifiques.

➤    Indiquer les taux horaires par catégorie, même si ce n’est 
pas le mode de rémunération retenu dans le cadre du 
contrat, car l’application de ces taux pourra être revendi-
quée à l’occasion de conflits ultérieurs.

Les	prestations	qui	feront	l’objet	d’une	rémunération	au	temps	passé	se-
ront	calculées	sur	la	base	des	taux	suivants	:

•	 associés	et	directeurs	:	[…]	€ HT/	vacation	journalière
•		ingénieurs	et	chefs	de	projet	architectes	:	[…]	€HT/	vacation	journal-

ière
•		assistants	et	dessinateurs	:	[…]	€HT/	vacation	journalière
•		chargé	de	chantier	sur	site	:	[…]	€HT/mois/par	semaine/à	la	journée

Valeur	[…].

Les	prestations	[…]	sont	rémunérées	suivant	le	temps	passé.

The	services	subject	to	payment	on	a	time	spent	basis	shall	be	calculated	
at	the	following	rates	:

•		Partners	and	Directors	:	[…]	€	excl.VAT/daily	rate
•		Engineers	and	Project	Architects	:	[…]	€	excl.VAT/daily	rate
•		Assistants	and	CAD	Operators	:	[…]	€	excl.VAT/daily	rate
•				Site	Architect	:	[…]	€	excl.VAT/month/per	week/per	day

as	of	[…]

The	[…]	services	are	paid	on	time	spent	basis.

Le prorata temporis
Généralement, le prorata 
temporis rémunère 
l’accompagnement admi-
nistratif, les modifications, 
l’ordonnancement,  
la coordination et le pilo-
tage de chantier, la gestion 
des conflits post-chantier. 
Il peut toutefois dans  
certains cas particuliers 
être le mode de rémunéra-
tion principal.

Cette rémunération 
couvre aussi l’affectation 
de salariés et de  
collaborateurs au suivi  
de chantier in situ. 
Les taux de vacation  
correspondant  
dépendent de l’estimation  
du coût annuel moyen 
d’un salarié de la structure 
du prestataire (y compris  
frais généraux), à réactua-
liser tous les ans.  
Généralement, le taux  
horaire est équivalent à 
trois fois le montant du 
salaire brut (à adapter  
en fonction du contexte).

Elle exige la mise en 
place d’une comptabi-
lité analytique et la tenue 
précise de fiches de temps 
passé par projet, remplies 
par demi-journée ou  
à la vacation. 
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7.4  Remboursement des frais / 
Expense Payments

➤    Définir	les	frais	compris	dans	le	forfait	d’honoraires	et	les	frais	
facturés	en	plus	(déplacements,	images	de	synthèse,	maquette,	
frais	d’hébergement,	etc.).

➤    Préférer le remboursement des frais de voyages au forfait 
et sur remise de justificatifs.

➤    Prévoir le montant de la rémunération des voyages com-
plémentaires.

➤    Prévoir une règle de remboursement des frais.

➤    Indiquer le nombre de voyages compris dans le forfait 
et le nombre de personnes devant effectuer les déplace-
ments.

Les	frais	suivants,	non	compris	dans	le	forfait	d’honoraires,	seront	factu-
rés	au	Client	:

•		tout	tirage	supplémentaire	(frais	réels	+	5	%)	au-delà	de	[...]	tirages
•		les	images/films	de	communication	assurés	par	le	Prestataire	en	di-

rect	ou	en	sous-traitance	[…]	€ /image	+	15	%	comprenant	le	suivi
•		les	maquettes	(frais	réels	+	15	%	comprenant	le	suivi	de	la	maquette)
•		les	frais	de	déplacement	en	classe	affaires	et	d’hébergement	dans	

des	hôtels	de	catégorie	international	entre	la	France	et	[…]	[…]	€	/	
voyage	+	[…]	€	/	jour,	(hors	[X]	voyages	par	étape	et	les	visites	de	
chantier	inclus	dans	le	forfait).

Le	 Prestataire	 doit	 informer	 le	 Client	 et	 obtenir	 par	 écrit	 sa	 validation	
avant	d’engager	des	frais	complémentaires.

The	 following	 expenses,	 not	 included	 within	 the	 lump	 sum	 fee,	 will	 be	
charged	to	the	Client	:

•		any	additional	drawing	prints	(at	cost	+	5%)	beyond	[…]	copies
•		publicity	images/films	provided	by	the	Consultant	either	directly	or	

through	sub-contract	[…]	€ /image	+	15%	including	co-ordination
•		models	at	cost	+	15%	including	co-ordination
•		travel	expenses	in	business	class	and	accommodation	in	hotels	of	

international	category	between	France	and	[...],	[...]	€/per	trip	+	[...]	
€/day,	(excluding	[X]	travel	in	Work	Stages	and	site	visits	included	
in	the	lump	sum	fee).

The	Consultant	shall	inform	the	Client	and	obtain	his	approval	in	writing	
before	incurring	any	other	additional	expenses.

Prévoir	
une	règle	de	
remboursement		
des	frais
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7.5  Rémunération des modifications / 
Fees for Revisions
➤    Préciser	les	modalités	de	calcul	des	honoraires	supplémentaires	

en	cas	de	modifications	en	se	référant	aux	rémunérations	au	
temps	passé	prévues	par	l’article	7.3.	Le	principe	de	la	rémuné-
ration	des	modifications	doit	être	posé	dans	la	mesure	où	il	est	
fréquent,	voire	systématique,	que	le	client	demande	des	modifica-
tions	en	cours	d’exécution	des	prestations.

➤    Obtenir la rémunération par le client de toutes les modi-
fications sur la base de vacations journalières.

Une	rémunération	complémentaire	devra	intervenir	notamment	en	cas	de	
modification	:

•		du	programme	–	surface	et	localisation,	…
•		des	prestations
•		du	projet
•		de	l’assiette	des	travaux
•		des	délais	–	phases	et	tranches
•		des	références	réglementaires	et	normatives

La	rémunération	des	modifications	sera	calculée	au	temps	passé	sur	les	
bases	de	l’article	7.3.

Toute	modification	de	projet	résultant	notamment	d’une	évolution	de	pro-
gramme,	qu’elle	ait	ou	non	une	incidence	financière,	entrainera	une	ré-
munération	complémentaire	du	Prestataire,	calculée	au	temps	passé.

Les	parties	formaliseront	un	avenant	dès	lors	que	ces	modifications	im-
pliqueraient	une	variation	de	plus	de	[…]	%	de	la	masse	financière	du	
présent	contrat.

L’élaboration	d’un	dossier	de	permis	de	construire	modificatif	sera	rému-
nérée	à	hauteur	de	 […]	€ HT,	et	 fera	 l’objet	d’un	 règlement	par	moitié	
au	dépôt	du	dossier	et	par	moitié	à	la	date	de	la	décision	relative	à	la	
demande	déposée.

A	l’issue	de	l’arrêt	des	comptes,	seuls	les	travaux	supplémentaires	qui	ne	
sont	pas	liés	à	une	erreur	ou	une	omission	du	Prestataire	donneront	lieu	
à	rémunération	complémentaire.

An	additional	fee	shall	be	due,	notably	in	the	event	of	revision	to	the	fol-
lowing	:

•		project	brief	–	floor	areas	and	layout...
•		services	to	be	provided
•		project
•		cost	plan

Obtenir	
la	rémunération	
de	toutes	
les	modifications

85

•		timescale	–	stages	and	phases
•		regulations	and	standards

Fees	for	revisions	shall	be	calculated	on	time	spent	basis	in	compliance	
with	Article	7.3.

Any	revisions	to	the	project	resulting	from	changes	to	the	brief,	whether	or	
not	this	has	cost	implications,	shall	give	rise	to	an	additional	fee	for	the	
Consultant,	calculated	on	the	time	spent	basis.

The	parties	will	 formally	enter	 into	an	amendment	once	these	revisions	
imply	a	variation	of	more	than	[...]	%	of	the	payment	terms	of	this	Agree-
ment.

The	 submission	 of	 a	 revised	 building	 permit	 application	 shall	 be	 paid	
up	to	[…]	€	excl.VAT,	and	shall	be	the	subject	of	a	payment	of	half	 the	
amount,	upon	the	submittal	of	 the	application	and	the	other	half	at	 the	
date	of	the	decision	in	respect	to	the	application	that	has	been	lodged.

At	the	finalisation	of	accounts,	only	the	additional	work,	which	is	not	re-
lated	to	a	mistake	or	omission	on	the	part	of	the	Consultant,	shall	give	rise	
to	an	additional	fee.

7.6 Pénalités / Penalties
➤    Définir	les	pénalités	applicables	par	étape	sachant	qu’il	est	

préférable	pour	le	prestataire	de	prendre	l’initiative	de	fixer	les	
montants	et	les	limites	qu’il	considère	comme	acceptables.

➤    Préciser que les pénalités sont engagées après mise en 
demeure du client.

➤    Indiquer que les éventuelles pénalités de retards sont 
libératoires et les plafonner.

Les	pénalités	à	l’encontre	du	Prestataire	ne	seront	engagées	qu’après	la	
mise	en	demeure	du	Client.

L’existence	d’indemnités	plafonnées	et	libératoires	limite	la	recherche	en	
responsabilité	imputable	au	Prestataire.

Des	pénalités	d’1/200 ème	des	honoraires	de	la	phase	concernée	par	jour	
ouvré	de	retard	de	la	fin	de	l’étape	d’études	pourront	être	appliquées.

Les	pénalités	éventuelles	sont	libératoires	et	plafonnées	à	5	%	du	mon-
tant	total	des	honoraires	stipulés	au	contrat.

Les	éventuelles	
pénalités	de		
retards	sont	
libératoires
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Penalties	against	the	Consultant	shall	not	be	incurred	until	after	a	formal	
complaint	has	been	filed	by	the	Client.

The	existence	of	 indemnities	 that	are	capped	and	discharged,	 limit	 the	
liability	of	the	Consultant.

Penalties	of	1/200th	of	the	Work	Stage	fee	per	working	day	of	delay	from	
the	end	of	the	Work	Stage	may	apply.

Possible	penalties	are	discharged	and	capped	at	5	%	of	the	total	amount	
of	the	fees	scheduled	in	the	Agreement.

7.7  Modalités de règlement / 
Payment Methods
➤    Préciser	les	modalités	de	paiement	des	rémunérations	:	devise	de	

règlement,	incidence	éventuelle	des	taxes	applicables,	incidence	
fiscale,	échelonnement	des	paiements,	acomptes,	avances,	solde	et	
délais	de	paiement.

➤    Viser le paiement d’un acompte, d’une avance, avec paie-
ment du solde des honoraires correspondant à la phase 
de mission, à la remise des prestations. L’acompte n’est 
pas remboursable contrairement à l’avance.

➤    Ne lier en aucun cas le paiement des honoraires à l’ap-
probation des rendus par le client.

➤    Conditionner, au moins en partie, les règlements à la re-
mise des prestations et non à leur validation par le client.

➤    Privilégier le paiement des honoraires en euros et dans 
tous les cas en devise convertible.

➤    Prévoir dans le contrat une clause stipulant que le presta-
taire sera indemnisé en cas de suspension de la prestation 
(arrêt de chantier, guerre…).

➤    Prévoir le paiement d’intérêts moratoires en cas de retard 
de paiement.

➤    Indiquer, si les honoraires sont payés dans une autre 
devise que l’euro, le taux de change avec l’euro au mo-
ment de la signature du contrat. Fixer un pourcentage de 
variation du taux de change avec l’euro au-delà duquel 
s’appliquera un taux de révision.

➤    Analyser le régime fiscal local et, afin d’éviter les doubles 

A noter

Dans le cadre du traite-
ment des modalités de 
règlement des honoraires, 
il est conseillé 
de demander des 
acomptes de manière 
à travailler en trésorerie 
positive, ce qui peut 
déterminer des paiements 
échelonnés et mensuels : 
30 % au démarrage 
de l’étape, 50 % pendant 
le déroulement, le solde 
à l’achèvement. 
Si les étapes sont longues, 
il est souhaitable de 
proposer des acomptes 
mensuels avec des délais 
de paiement à 30 jours.

Viser	le	paie-
ment	d’un	
acompte,	d’une	
avance,	avec	
paiement
du	solde
des	honoraires
correspondant
à	la	phase
de	mission
à	la	remise
des	prestations

A noter

Les honoraires des sous-
traitants locaux pourront 
être réglés en monnaie 
locale pour se prémunir 
contre d’éventuelles 
fluctuations de devises. 
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impositions, vérifier l’existence de conventions fiscales 
avec la France.

➤    La monnaie de règlement doit être transférable en 
France.

Les	 rémunérations	 s’entendent	 hors	 taxes	 recouvrables	 et	 hors	 impact	
des	retenues	à	la	source	éventuelles	qui	seront	rajoutées	aux	montants	
définis	dans	le	présent	contrat.

Les	parties	conviennent	de	fixer	 l’échelonnement	des	versements	selon	
les	modalités	suivantes	:

•	 les	étapes	[…]	seront	facturées	[…	%]	au	démarrage	et	le	solde	à	
leur	achèvement

•	 les	prestations	[…]	seront	facturées	par	étape	en	suivant	le	taux	de	
ventilation	de	chaque	étape

•	 les	étapes	de	chantier	et	les	prestations	[…]	sont	payées	mensuel-
lement	sur	la	base	d’une	répartition	linéaire	en	fonction	de	la	durée	
prévisionnelle	des	missions	concernées

En	cas	d’arrêt	du	chantier,	le	Prestataire	sera	rémunéré	pour	[…]	à	hau-
teur	de	[…].

Les	facturations	seront	émises	par	les	différents	membres	du	groupement	
et	validées	ou	annotées	par	le	mandataire	avant	transmission	au	Client.

Les	règlements	seront	effectués	par	le	Client	dans	un	délai	maximum	de	
[…]	 jours	à	compter	de	 la	production	de	 la	note	d’honoraires,	par	vire-
ment,	sur	le	compte	[…].

Passé	ce	délai,	seront	dus	des	intérêts	moratoires	de	[…%]	du	taux	d’in-
térêt	de	la	Banque	centrale	européenne	augmenté	de	3	points	minimum.

Les	règlements	sont	régis	par	la	convention	fiscale	franco	[…]	qui	stipule	
que	[…].

Le	Client	fournira	au	Prestataire	les	attestations	fiscales	correspondantes.

Fees	are	exclusive	of	any	VAT	and	the	implication	of	any	withholding	taxes	
which	are	added	to	the	sums	defined	in	this	Agreement.

The	parties	agree	to	determine	progressive	payments	in	accordance	with	
the	following	:

•	 the	Work	Stages	[…]	shall	be	invoiced	[X	%]	at	commencement	and	
the	balance	due	upon	completion

•	 the	[…]	services	will	be	invoiced	per	Work	Stage	in	accordance	with	
the	breakdown	for	each	Work	Stage

•	 the	construction	stages	and	the	services	[…]	are	to	be	paid	monthly	
on	 the	 basis	 of	 equal	 instalments	 depending	 upon	 the	 projected	
dur	ation	of	the	Appointment	in	question

In	the	event	that	construction	is	suspended,	the	Consultant	shall	be	paid	
for	[…]	up	to	[…].

Privilégier	le	paie-
ment	des	honoraires	
en	euros	et	dans	
tous	les	cas	en
devise	convertible

Le risque de change

Si le contrat est libellé 
dans une autre devise 
que l’euro, prendre en 
considération les risques 
de change. Pour les contrats 
en devises convertibles, 
il peut être souscrit auprès 
de sa banque un contrat 
de couverture de change. 
Il peut aussi être convenu 
qu’au-delà d’une certaine 
marge de fluctuation, 
le taux de change sera 
établi à un taux de référence 
(pour un contrat payable 
en dollars, si le dollar 
se déprécie au-delà du taux 
1 euro = 1,50 USD, le taux 
de change appliqué pour 
le paiement des honoraires 
sera : “honoraires payables 
au jour J” x taux du 
jour / 1,50).

La TVA

Il convient d’être très 
vigilant sur la factura-
tion de la TVA pour les 
membres du groupement. 
Pour le fisc français, 
une facture venant en 
règlement d’une prestation 
réalisée pour un projet 
à l’étranger mais adressée 
à une société française 
doit faire apparaître la 
TVA. Les factures hors TVA 
adressées à un client hors 
Union Européenne, doivent 
mentionner “Prestations 
hors TVA en vertu de 
l’article 259 B du CGI”.
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Fee	accounts	shall	be	issued	by	individual	consortium	members	and	ap-
proved	 or	 commented	 by	 the	 representative	 before	 transmission	 to	 the	
Client.

Payments	shall	be	made	by	the	Client	within	a	maximum	period	of	[…]	
days	as	from	the	date	of	origin	of	the	fee	account,	by	bank	transfer,	to	the	
account	[...].

Beyond	 this	period,	 late	 interest	 shall	be	due	at	 [X	%]	of	 the	European		
Central	Bank	Interest	Rate	increased	by	a	minimum	of	3	points.

Payments	are	subject	to	the	Franco-[...]	tax	treaty	which	implies	[...].

The	Client	 shall	provide	 to	 the	Consultant	 the	corresponding	 tax	state-
ments.

7.8  Garantie bancaire / 
Bank Guarantee
➤    Définir	les	modalités	et	montants	d’application	d’une	éventuelle	

garantie	bancaire.

➤    Préciser	les	conditions	de	souscription	et	de	restitution	:	montant,	
durée,	levée,	conditions	et	modalités	de	restitution,	etc.

➤    Obtenir une avance au démarrage sans garantie est la 
solution préférable. Privilégier pour cela la signature d’un 
contrat avec versement d’acompte à la commande plutôt 
que le versement d’une avance cautionnée. Si cela s’avère 
impossible, porter une très grande attention aux condi-
tions de la caution/garantie et lire précisément toutes les 
clauses du contrat car pour accorder des cautions/garan-
ties bancaires, certains établissements peuvent exiger le 
nantissement des biens personnels du dirigeant.

➤    Porter également attention à la rédaction des clauses de 
garantie bancaire à première demande car ce type de 
garantie constitue un risque pour le prestataire, qui se 
trouve de	facto en état de faiblesse en cas de litige avec le 
client.

➤    Veiller à ce que les clauses du contrat de prestations de 
services soient compatibles avec celles du contrat de ga-
rantie bancaire.

➤    Négocier avec son banquier la main levée progressive 

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

La fiscalité

S’il existe une convention fis-
cale bilatérale de non-double 
imposition, une retenue à 
la source peut être déduite 
de l’impôt sur les sociétés 
payable en France dans 
certaines conditions, dans ce 
cas elle ne doit pas être, 
en principe, compensée par 
le client.

Éviter	d’avoir	
à	produire	
une	garantie	
bancaire

La garantie bancaire

Lorsque le client règle une 
avance, il exige généralement 
du prestataire la souscription 
d’une garantie bancaire, 
garantissant l’avance, en cas 
de non remise des presta-
tions. A l’inverse, si le contrat 
ne prévoit pas d’avances sur 
les honoraires, le prestataire 
peut demander la souscrip-
tion d’une garantie bancaire 
garantissant la capacité du 
client à payer les honoraires 
du prestataire une fois les 
prestations livrées.

Il existe deux types  
de garantie :
1)  La garantie bancaire : 

c’est d’un contrat 
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de la garantie phase par phase dans le contrat de garantie 
bancaire.

➤    Introduire comme garde-fou dans le contrat une clause 
mentionnant que le client devra fournir la preuve de la 
défaillance du prestataire.

➤    Obtenir qu’une garantie bancaire du client vienne en 
complément d’une avance même si cela reste, dans les 
faits, difficile à obtenir.

➤    Négocier la possibilité de substituer à la garantie à pre-
mière demande une caution bancaire, limitée dans le 
montant, dans le temps et ses conditions de mise en 
œuvre.

Sans	objet.

Dans	le	cas	contraire	:

Le	Prestataire	perçoit	une	avance	de	[…]	euros.	Cette	avance	est	garantie	
par	une	caution	bancaire	de	même	montant	dont	 la	mise	en	œuvre	ne	
pourra	être	effectuée	qu’en	cas	de	constat	de	la	défaillance	du	Prestataire	
rendant	ainsi	impossible	la	remise	des	prestations.

Cette	 garantie	 ne	 pourra	 être	 appelée	 après	 la	 remise	 des	 documents	
de	la	première	phase.	La	caution	sera	produite	dans	les	quinze	jours	qui	
suivent	la	réception	de	l’avance	du	Client.

La	date	de	validité	de	la	caution	sera	limitée	à	[…]	mois	à	partir	de	la	
date	de	la	signature	du	contrat.

Not	applicable.

Dans	le	cas	contraire	:

The	Consultant	receives	an	advance	payment	of	[…]	euros.	This	advance	
is	guaranteed	by	a	bank	bond	of	 the	same	amount	which	may	only	be	
called	upon	in	the	event	of	a	default	on	the	part	of	the	Consultant	which	
renders	impossible	the	provision	of	the	services.

This	 guarantee	 can	 not	 be	 evoked	 after	 the	 submittal	 of	 the	 first	 Work	
Stage	 documents.	 The	 guarantee	 shall	 be	 surrendered	 within	 fourteen	
(14)	days	of	receipt	of	the	advance	payment	from	the	Client.

The	validity	of	the	bond	shall	be	limited	to	[…]	months	as	from	the	date	of	
the	signature	of	the	Agreement.

 

unilatéral entre une banque, 
agissant en tant que 
garant, et un bénéficiaire 
agissant en qualité  
de preneur de garantie.

2)  La caution bancaire :  
il s’agit d’un contrat par  
lequel une personne  
s’engage envers le créan-
cier à garantir le paiement  
de la dette contractée  
par le débiteur.

La garantie bancaire  
“à première demande”  
est la plus courante.  
Ses modalités prévoient  
que le bénéficiaire peut  
à tout moment réclamer  
le versement de la garantie. 
Dans certains pays, la sous-
cription d’une caution bancaire 
est obligatoire pour la signa-
ture de contrats publics.

Il est en outre conseillé 
d’intégrer le coût financier  
des garanties dès la phase  
de négociation des hono- 
raires. N’hésitez pas à con- 
tracter avec des banques 
étrangères qui offrent parfois 
des prestations plus avanta-
geuses. (Voir annexe 4)

A noter

Généralement, la banque 
française demande une 
contre-garantie sous forme 
de nantissement de trésore-
rie, il est donc recommandé 
de se rapprocher d’orga-
nismes publics comme 
OSEO et la COFACE qui 
peuvent garantir une partie 
de la caution bancaire,  
réduisant ainsi le montant  
de la trésorerie mise  
en nantissement.



8
➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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8.  RESPONSABILITE 
ET ASSURANCES /  
LIABILITY  
AND INSURANCES

8.1 Responsabilité / Liability
➤    Définir	en	fonction	de	la	réglementation	applicable	le	type	de	

contrat	et	le	(s)	souscripteur	(s).	Cet	article	doit	être	adapté	au	
cadre	juridique	du	pays.

➤    S’assurer	de	la	validité	des	prescriptions	et	des	limitations	ci-des-
sous	proposées	au	regard	de	la	législation	applicable	qui	est	sus-
ceptible	de	prévoir,	en	la	matière,	des	obligations	incontournables	
pour	lesquelles	les	dérogations	contractuelles	seraient	sans	effet.

➤    Préciser d’une manière générale, dans le contrat que :

•		la responsabilité du prestataire est limitée au montant 
pour lequel il est assuré (limitation en montant),

•		sa responsabilité est limitée à sa seule prestation 
et qu’il n’y a pas de solidarité entre les acteurs de 
l’opération. La notion de condamnation solidaire 
n’est pas applicable dans tous les pays.

•		la durée de la responsabilité est limitée (règle locale) 
ou à défaut prévoir une durée -contractuelle (limita-
tion en durée).

•		les dommages immatériels sont exclus ou pour le 
moins plafonnés à un certain pourcentage du mon-
tant des honoraires (limitation en nature).

➤    Ne jamais faire référence dans le contrat à la loi française 
qui prévoit une présomption de responsabilité du presta-
taire pendant une durée de 10 ans après la réception des 
travaux, ni aux lois qui s’en inspirent. (Référence, article 
1792 du Code civil français relatif à la garantie décennale).

Le	Prestataire	assume	sa	responsabilité	professionnelle	telle	qu’elle	est	dé-
finie	par	les	lois	et	règlements	en	vigueur	dans	le	pays	de	réalisation	du	pro-
jet	et	dans	les	limites	de	la	prestation	qui	lui	est	confiée.	Il	ne	peut	donc	être	
tenu	pour	responsable	de	quelque	manière	que	ce	soit,	et	en	particulier	so-
lidairement,	des	dommages	imputables	aux	actions	ou	omissions	du	Client	
ou	des	parties	prenantes	à	l’opération	faisant	l’objet	du	présent	contrat.

Ne	pas	se		
référer	à	la	loi	
française	qui	
prévoit	une	
présomption	
de	responsabilité	
du	prestataire	
pendant	une	

durée	de	dix	
ans	après	
la	récep-
tion	des	
travaux
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➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

La	 responsabilité	 du	 Prestataire	 à	 titre	 contractuel	 et	 professionnel	 est	
exclusivement	limitée	aux	dommages	matériels.

La	responsabilité	du	Prestataire	à	titre	contractuel	et	professionnel	est	li-
mitée	financièrement	à	la	somme	de	[…]	€pour	l’ensemble	des	dommages	
affectant	l’opération.

Le	Client	et	ses	assureurs	renoncent	à	tout	recours	à	l’encontre	du	Pres-
tataire	au-delà	des	indemnités	qui	pourraient	être	versées	par	l’assureur	
de	ce	dernier	et	 le	Client	se	porte	 fort	en	cas	de	 transfert	de	ses	droits	
pour	 l’application	de	cette	 clause.	Cette	clause	est	étendue	au	 recours	
des	tiers.

D’un	commun	accord	entre	 les	parties,	 la	 responsabilité	du	Prestataire	
à	titre	contractuel	et	professionnel	est	 limitée	à	une	durée	de	[X]	ans	à	
compter	de	la	réception	de	l’opération.

The	Consultant	assumes	his/her	professional	liability	as	defined	by	the	
laws	and	regulations	in	force	in	the	country	where	the	project	is	located	
yet	limited	to	the	services	to	be	provided.	The	Consultant	therefore	can	not	
be	held	liable	in	anyway	whatever,	in	particular	jointly	and	severally,	for	
losses	attributable	to	actions	or	omissions	of	the	Client	or	other	stakehold-
ers	in	the	project	which	is	the	subject	of	this	Agreement.

The	liability	of	the	Consultant,	on	a	contractual	and	professional	basis,	is	
wholly	limited	to	material	damages.

The	liability	of	the	Consultant,	on	a	contractual	and	professional	basis,	
is	limited	financially	to	an	amount	of	[…]	€	for	all	damages	in	respect	to	
the	project.

The	Client	and	his/her	insurers	waiver	the	right	to	any	action	against	the	
Consultant	beyond	the	indemnities	that	could	be	paid	by	his/her	insurer	
and	the	Client	guarantees	the	application	of	this	Article	in	the	event	of	the	
transfer	of	his/her	rights.	This	Article	applies	to	third	parties.

By	 agreement	 between	 the	 parties,	 the	 contractual	 and	 professional	 li-
ability	of	the	Consultant	is	limited	to	a	period	of	[X]	years	as	from	the	final	
completion	of	the	project.
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8.2 Assurances / Insurances

➤    Se	rapprocher	de	son	assureur	pour	s’enquérir	du	régime	d’assu-
rance	du	pays	où	le	projet	est	réalisé.

➤    Définir	le	type	et	le	montant	des	garanties	à	souscrire	et	veiller	à	
ce	que	les	franchises	soient	raisonnables.

➤    S’assurer	que	la	garantie	est	à	hauteur	des	risques	liés	à	la	
responsabilité.

➤    Se	renseigner	sur	les	contrats	d’assurance	proposés	par	les	com-
pagnies	étrangères	en	prenant	soin	de	vérifier	la	réputation,	le	
sérieux	et	les	capacités	des	compagnies	d’assurance	(le	sérieux	de	
l’agrément	diffère	fortement	d’un	pays	à	l’autre).	Se	renseigner	
également	sur	la	capitalisation	de	la	compagnie.

➤    Vérifier si, dans le pays où se déroule l’opération, la 
réglementation oblige le prestataire à souscrire une 
assurance auprès d’un assureur local. Si tel est le cas, 
souscrire une assurance auprès d’un assureur agréé par 
les autorités locales. Un complément de garantie pourra 
également être souscrit auprès de l’assureur habituel du 
pays de résidence du prestataire pour pallier les éventuels 
défauts de garantie de l’assurance locale.

➤    S’assurer que la garantie est adaptée et cohérente avec 
l’étendue de la responsabilité légale et contractuelle.

Le	Prestataire	est	protégé	des	conséquences	pécuniaires	de	sa	responsabilité	
civile	et	professionnelle	par	un	contrat	d’assurance	souscrit	auprès	de	[…].

Ce	contrat	comporte	 les	garanties	ci-dessous	(préciser	 les	montants	de	
la	garantie	par	sinistre	et	par	année	d’assurance)	reproduit	en	annexe	:

•	dommages	corporels	[…]	€
•	dommages	matériels	[…]	€
•	dommages	immatériels	consécutifs	[…]	€
•	dommages	immatériels	non	consécutifs	[…]	€

Ces	montants	représentent	la	responsabilité	du	Prestataire	à	l’égard	du	
Client	et	de	toute	tierce	partie.	

The	Consultant	 is	protected	 from	 the	financial	consequences	of	his/her	
civil	and	professional	liability,	by	an	insurance	policy	taken	out	with	[…]	:

This	policy	covers	the	guarantees	set	out	below	(specify	the	amounts	of	the	

Vérifier	si,	la	
réglementation	
oblige	le	presta-
taire	à	souscrire	
une	assurance	
auprès	d’un	
assureur	local
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guarantee	per	loss	and	per	insurance	year)	reproduced	in	the	appendix	:

•	bodily	injury	[…]	€
•	material	damage	[…]	€
•	consequential	non-material	damage	[…]	€
•	non-consequential	non-material	damage	[…]	€

These	amounts	represent	the	liability	of	the	Consultant	in	respect	to	the	
Client	and	any	third	party.

8.3  Prise en charge 
des assurances /  
Insurance Cover
➤    Préciser	qui	prend	en	charge	le	coût	des	primes	d’assurances	

relatives	à	l’opération.

➤    Proposer	des	polices	d’assurance.

➤    Obtenir que le coût de l’assurance ne soit pas compris 
dans les honoraires mais soit à la charge du client ou de 
l’architecte local, voire de l’entreprise générale.

➤    Veiller à ce que le montant des franchises soit raison-
nable.

L’impact	financier	de	l’assurance	requise,	souscrite	par	le	Client,	sera	ré-
percuté	sur	le	Prestataire	dans	la	limite	de	[…]	du	montant	total	de	ses	
honoraires.

Le	Client	souscrira	une	police	[…]	conforme	à	la	réglementation	applica-
ble	qui	couvrira	 l’ensemble	des	 intervenants,	conformément	au	présent	
contrat.	Il	s’engage	à	fournir	au	Prestataire	la	police	correspondante.

The	 insurance	premiums	 required	 to	be	 taken	out	by	 the	Client	 for	 the	
project,	shall	be	charged	to	the	Consultant	within	the	limit	of	[...]	of	 the	
total	amount	of	his/her	fees.

The	Client	shall	take	out	an	insurance	policy	[…]	to	comply	with	the	ap-

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

Obtenir	que	
le	coût	de	
l’assurance	
ne	soit	pas	
compris	dans	
les	honoraires	
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plicable	regulations	that	covers	all	parties,	in	compliance	with	this	Agree-
ment.	He/She	undertakes	to	provide	the	Consultant	with	the	correspond-
ing	insurance	policy.

Variante :

Le	montant	des	primes	d’assurances	relatives	à	la	police	souscrite	par	le	
Prestataire	pour	l’opération	objet	des	présentes	est	pris	en	charge	par	le	
Client	sur	présentation	des	justificatifs	y	afférents.

The	premiums	of	the	insurance	policy	taken	out	by	the	Consultant	for	the	
operation	is	borne	by	the	Client	upon	presentation	of	justification.
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➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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9.  DROIT D’AUTEUR 
ET PROTECTION  
DE L’ŒUVRE / AUTHOR’S 
RIGHT AND PROTECTION 
OF THE WORKS

9.1  Droit applicable / 
Applicable Law
➤   Préciser	quel	droit	sera	applicable	en	matière	de	protection	de	la	

propriété	intellectuelle.

➤   Tenter absolument de soumettre le droit d’auteur, à titre 
dérogatoire, en lieu et place du droit du pays d’accueil 
qui, dans la plupart des cas est le droit du contrat, les 
termes des dispositions du Code de la propriété intellec-
tuelle français car il s’agit d’un des droits les plus protec-
teurs du monde.

➤   Faire référence à la Convention de Berne, à la Conven-
tion de Genève et aux accords de l’OMC qui appuient 
les revendications des auteurs notamment quant à la pro-
tection de leur droit moral.

➤   S’assurer que les accords de l’OMC sont applicables en 
tant que norme standard et qu’il y ait un principe de 
réparation et des indemnités en cas de non-respect.

Les	parties	conviennent	de	soumettre	aux	dispositions	du	droit	français	
(Code	de	la	propriété	intellectuelle),	le	présent	contrat	pour	tous	ses	as-
pects	ayant	 trait	et	afférant	à	 la	propriété	 intellectuelle	des	prestations	
objet	des	présentes.

The	parties	agree	to	submit	this	Agreement	to	the	provisions	of	French	law	
(Intellectual	 Property	 Code),	 in	 respect	 to	 all	 aspects	 of	 the	 Agreement	
which	relate	to	the	intellectual	property	of	the	services	to	be	provided	under	
this	Agreement.

Droit d’auteur : 
plusieurs straté-
gies possibles

La plus favorable,  
si la question du 
droit d’auteur n’est 
pas évoquée, est 
de ne pas l’aborder, 
sauf quant au droit 
applicable pour 
faire état du droit 
français qui est le 
plus protecteur pour 
les créateurs en 
matière de propriété 
intellectuelle.

La seconde, tenter 
de repousser toute 
référence au Copyright, 
en commençant par ne 

jamais produire d’études 
et de plans avec cette ré-
férence, mais en préférant 
le tampon “Tous Droits 
Réservés”.

La troisième consiste 
à rédiger une clause de 
droit d’auteur spécifique, 
adaptée, et différente 
selon les cas de figure : 
en ce sens sont proposés 
ci-après, voir 9.2, deux 
exemples extrêmes qui 
peuvent donner lieu à de 
nombreuses variantes.
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➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

9.2  Droit du Prestataire / 
Rights of the Consultant
➤   Préciser	qui,	parmi	les	cotraitants	signataires	du	contrat,	est	

détenteur	des	droits	d’auteur	et	protégé	au	titre	de	la	propriété	
artistique.

➤   Définir	le	contenu	des	droits	éventuellement	cédés	par	le	presta-
taire	au	client.

➤   Imposer que seul l’auteur, en principe le ou les pres-
tataire (s), soit le seul détenteur des droits sur l’œuvre 
architecturale et/ou urbaine et/ou paysagère.

➤   S’assurer que la reconnaissance de la paternité de la 
conception architecturale, urbaine ou paysagère soit re-
connue au prestataire (sans limitation dans le temps).

L’Auteur,	 au	 sens	 de	 la	 Propriété	 intellectuelle,	 au	 sein	 du	 groupement	
prestataire	est	:	[…]	Architecte,	Paysagiste,	Urbaniste.

L’Auteur	 est	 titulaire	 de	 l’ensemble	 des	 droits	 de	 propriété	 littéraire	 et	
artistique	sur	 l’œuvre	constituée	des	études,	 rapports,	 croquis,	dessins,	
plans,	maquettes,	ouvrages	bâtis…	objet	du	présent	contrat.

With	respect	to	intellectual	property,	the	author	within	the	Consultant	con-
sortium	is	:	X……….Architect	;	Landscape	Architect	;	Planner.

The	 author	 is	 holder	 of	 all	 intellectual	 property	 rights	 in	 respect	 to	 the	
Works,	 including	the	design	studies,	reports,	sketches,	drawings,	plans,	
models,	built	works…	the	subject	of	this	Agreement.

Exemple de clause sans cession des droits patrimoniaux

Le	Prestataire	auteur,	conformément	aux	dispositions	du	droit	 français,	
reste	investi	de	par	la	conception	et	la	formalisation	de	son	œuvre	et	/	ou	
de	son	projet	et	de	toutes	ses	études	(rapport,	croquis,	esquisses,	plans,	
dessins,	maquettes,	ouvrage	 réalisé	etc.)	de	 l’entière	propriété	 intellec-
tuelle	du	projet	et	de	l’œuvre	ainsi	que	de	tous	les	éléments	constitutifs	
de	son	œuvre.

Le	 Client	 fera	 mention	 du	 nom	 du	 Prestataire	 auteur	 dans	 toutes	 les	
occasions	où	 il	utilisera	 l’œuvre	de	celui-ci	ainsi	que	 l’image	de	cette	
œuvre,	notamment	à	des	fins	publicitaires	selon	les	termes	et	mentions	
ci-après	:	”…”.

The	Consultant,	author	in	accordance	with	the	provisions	of	French	law,	
remains	 invested	 with	 the	 design	 and	 the	 representation	 of	 the	 Work	

Préciser	qui,	
parmi	les
cotraitants
signataires
du	contrat,	est	
détenteur	des	
droits	d’auteur	
et	protégé	au	
titre	de	la	pro-
priété	artistique
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and/or	 project	 and	 of	 all	 the	 design	 (reports,	 sketches,	 outline	 proposals,		
plans,	drawings,	models,	built	work,	etc.)	of	the	whole	intellectual	property		
of	the	project	and	of	the	building,	as	well	as	all	the	constituent	elements	
of	his	work.

The	 Client	 shall	 mention	 the	 name	 of	 the	 Consultant	 on	 all	 occasions	
where	he/she	uses	the	work,	as	well	as	images	of	this	work,	and	in	par-
ticular	for	publicity	purposes	in	accordance	with	the	terms	and	references	
hereafter	:	“…“.

Exemple  de  clause  avec  cession  des  droits  patrimoniaux  limitée  aux 
seuls besoins de l’opération

En	cas	de	 répétition	par	 le	Client	de	 l’œuvre	conçue	par	 le	Prestataire	
architecte	par	la	réalisation	d’un	ouvrage	semblable	sur	un	autre	site,	le	
Client	sera	redevable	à	son	égard	d’un	montant	constitutif	de	la	contre-
partie	financière	de	l’acquisition	des	droits	correspondants	;	cette	somme	
sera	équivalente	à	20	%	du	montant	d’honoraires	de	la	phase	conception	
du	présent	contrat.

Par	ailleurs,	en	contrepartie	des	droits	d’auteur	versés	par	 le	Client	au	
Prestataire	architecte	pour	un	montant	de	[…]	hors	taxe	réglé	à	la	signa-
ture	des	présentes/	à	la	réception	de	l’ouvrage…,	ce	dernier	lui	cède	pour	
une	durée	de	[…]	ans,	et	pour	[la	France,	l’Europe	ou	le	Monde]	selon	les	
modes	de	reproduction	suivants	:	livres,	photographies,	CD,	télévision,	les	
droits	de	représentation	et	reproduction	de	ses	études,	dessins,	croquis,	
plans,	maquettes	et/ou	de	ses	droits	de	représentation	(expositions)	pour	
les	besoins	directs	de	la	communication	de	l’opération	objet	du	présent	
contrat.

In	the	event	of	repetition	by	the	Client	of	the	building	designed	by	the	Con-
sultant,	the	construction	of	a	similar	work	on	another	site,	the	Client	shall	
pay	the	Consultant	a	fee	that	corresponds	to	financial	consideration	for	
the	acquisition	of	the	corresponding	rights.	This	sum	shall	be	equivalent	
to	20	%	of	the	amount	of	the	design	Work	Stage	fees	of	this	Agreement.

Furthermore,	 in	consideration	 for	 the	 royalties	paid	by	 the	Client	 to	 the	
Consultant	for	a	sum	of	[...],	exclusive	of	VAT,	paid	upon	the	signature	of	
this	Agreement/upon	hand	over	of	the	Works…,	the	Consultant	transfers	
to	Client,	 for	a	duration	of	 […]	years,	and	 for…	 (France,	Europe	or	 the	
World)	in	accordance	with	the	following	methods	of	reproduction	:	books,	
photographs,	CD,	 television,	 the	 rights	of	 representation	and	 reproduc-
tion	of	his/her	design	studies,	drawings,	sketches,	plans,	models	and/or	
his/her	rights	of	representation	(exhibitions)	for	the	specific	needs	of	the	
promotion	of	the	project	subject	to	this	Agreement.

A noter

Dans l’hypothèse où  
le droit d’auteur français 
est celui applicable 
au contrat, l’article 
9.2 pourra se limiter 
à désigner le titulaire 
du droit d’auteur et définir 
sa dénomination telle 
que souhaitée par 
le ou les auteurs.

Le	droit	
d’auteur	
concerne	
la	conception	
architecturale



9.3  Intégrité de l’œuvre / 
Integrity of the Work
➤   Préciser	les	conditions	de	la	modification	de	l’œuvre.

➤   Obtenir que l’intégrité de l’œuvre soit entièrement pré-
servée.

➤   Préciser que toute modification architecturale du projet 
est soumise à l’autorisation préalable du prestataire et ce 
de façon illimitée dans le temps. Les plans sont à destina-
tion et à usage uniques.

➤   Imposer le droit à l’information et à la communication.

Les	plans	remis	au	Client	par	le	Prestataire	sont	à	destination	et	à	usage	
uniques.

Le	Client	s’engage	à	ne	pas	dénaturer	l’œuvre,	en	modifiant	substantiel-
lement,	sans	nécessité,	son	aspect	et	son	apparence,	et	sans	avoir	préa-
lablement	consulté	le	Prestataire	pour	avis.	Il	est	précisé	que	compte	tenu	
de	la	vocation	utilitaire	et	commerciale	de	l’œuvre,	le	Client	à	la	faculté	
d’adapter	l’œuvre,	par	tout	prestataire	de	son	choix,	pour	des	raisons	de	
vétusté,	 ou	 afin	 de	 tenir	 compte	 d’un	 changement	 de	 destination	 et/ou	
d’affectation	ou	enfin	pour	un	cas	de	force	majeure	(et	notamment	la	sé-
curité	des	personnes	et	des	biens).

Toutefois,	le	Client	n’en	devra	pas	moins	respecter	le	droit	moral	du	Pres-
tataire	pour	 le	choix	de	solutions	architecturales	ou	 techniques	compa-
tibles	avec	l’œuvre	architecturale.

The	drawings	submitted	to	the	Client	by	the	Consultant	are	for	the	sole	
use	of	this	Agreement.

The	Client	undertakes	not	to	unnecessarily	disfigure	the	work	by	substan-
tial	changes,	its	general	aspect	and	appearance	without	having	first	con-
sulted	 the	Consultant	 for	his/her	opinion.	 It	 is	 recorded	 that	 taking	 into	
account	the	function	and	commercial	value	of	the	work,	the	Client	has	the	
option	to	adapt	the	work,	by	a	consultant	of	his/her	choice	for	reasons	of	
it	being	dilapidated,	to	take	into	account	a	change	of	use	or	in	the	event	
of	a	force	majeure	(and	in	particular	the	security	of	persons	and	assets).

However,	the	Client	shall	at	least	respect	the	moral	right	of	the	Consult-
ant	in	respect	to	the	choice	of	architectural	or	technical	solutions	that	are	
compatible	with	the	architectural	work.

 

➤    Sujet	à	traiter
➤    Objectifs souhaitables
➤    Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

Obtenir	que	
l’intégrité	de	
l’œuvre	soit		
entièrement	
préservée
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9.4  Règles de publication / 
Rules of Publication

➤   Préciser	les	règles	relatives	à	la	citation	des	auteurs.

➤   Obtenir que les prestataires bénéficient d’une rémuné-
ration pour toute publication à usage commercial ou 
publicitaire.

➤   Demander que les prestataires soient cités quels que 
soient la publication et le contexte de communication.

Toute	utilisation	et	publication	d’images,	plans	ou	dessins	reproduisant	
et	représentant	l’œuvre,	devront	être	accompagnées	du	nom	des	Presta-
taires	avec	la	mention	:	[…].

Any	use	and	publication	of	images,	plans	or	drawings	that	reproduce	and	
represent	the	work	shall	be	accompanied	by	the	name	of	the	Consultants	
with	the	following	credits	[…].

Demander	que	
les	prestataires	
soient	cités	
quels	que	soient	
la	publication		
et	le	contexte	de	
communication
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Obtenir	des	
indemnités	
en	cas	
de	reprise	
du	projet

➤   Sujet	à	traiter
➤   Objectifs souhaitables
➤   Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais
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10.  SUSPENSION, 
RESILIATION ET LITIGES /  
SUSPENSION, TERMIN-
ATION AND DISPUTES

10.1 Suspension du contrat / 
          Suspension of Contract

➤   Fixer	les	modalités	de	suspension	et	de	résiliation	du	contrat.

➤   Préciser qu’en cas de suspension du contrat à la demande 
du client, l’étape en cours sera réglée dans son intégralité 
et qu’au-delà de […] mois, la suspension équivaudra à 
une résiliation.

➤   Obtenir des indemnités en cas de reprise du projet.

➤   Demander à être informé rapidement et par écrit de la 
décision de suspension.

Le	Client	peut,	à	tout	moment,	suspendre	le	contrat	par	lettre	recomman-
dée.

Les	indemnités	de	suspension	seront	forfaitisées	mensuellement.

Dans	ce	cas	les	prestations	effectuées	et	l’étape	en	cours,	quel	que	soit	
son	état	d’avancement,	sont	réglées	intégralement.

Les	indemnités	de	reprise	de	l’exécution	après	la	suspension	allouées	au	
Prestataire	sont	égales	à	10	%	du	montant	d’honoraires	de	l’étape	à	la	
reprise.

Un	défaut	d’information	permettant	l’exécution	ou	la	reprise	de	la	mission	
du	Prestataire	pendant	plus	de	deux	mois	et	constaté	par	 lettre	 recom-
mandée	du	Prestataire	au	Client	vaut	suspension	un	mois	après	réception	
de	la	lettre	de	constat	par	le	Client.

Le	Prestataire	peut	suspendre	sa	prestation	par	lettre	recommandée,	en	
l’absence	d’ordre	de	service	engageant	 l’étape	suivante	dans	 les	deux	
mois	du	rendu	de	l’étape	précédente,	ou	en	cas	de	manquement	du	Client	
à	 ses	obligations	 relatives	aux	modalités	de	 règlement	des	honoraires	
du	Prestataire	après	mise	en	demeure	restée	sans	effet	pendant	15	jours.

Au-delà	de	[…]	mois	la	suspension	est	considérée	comme	une	résiliation.
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➤   Objectifs souhaitables
➤   Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

The	 Client	 may,	 at	 any	 moment,	 suspend	 the	 Agreement	 by	 registered	
letter.

The	suspension	indemnities	shall	be	determined	on	a	monthly	basis.

In	this	case,	services	that	have	been	provided	for	the	Work	Stage	in	ques-
tion,	irrespective	of	the	state	of	progress,	shall	be	paid	in	full.

The	indemnities	to	resume	the	services	after	suspension	assigned	to	the	
Consultant	are	equal	to	10	%	of	the	amount	of	fees	of	the	Work	Stage	to	
be	resumed.

In	the	absence	of	information	allowing	the	performance	or	the	resumption	
of	the	Consultant’s	appointment	after	a	period	of	more	than	two	months	
and	notified	by	the	Consultant	by	registered	letter	to	the	Client	results	in	
suspension	one	month	after	receipt	of	the	letter	by	the	Client.

The	Consultant	may	suspend	his/her	services	by	registered	letter,	in	the	
absence	 of	 an	 instruction	 authorising	 the	 following	 Work	 Stage,	 within	
two	months	of	the	submittal	of	the	previous	stage	or,	in	the	event	of	fault	
by	the	Client	with	respect	to	his/her	obligations	in	respect	to	the	means	
of	payment	of	the	Consultant’s	fees	after	a	formal	request	has	remained	
without	reply	for	a	period	of	fourteen	(14)	days.

After	[…]	months,	the	suspension	is	considered	to	be	termination	of	the	
Agreement.

10.2    Résiliation du contrat / 
Termination

➤   Fixer	les	modalités	de	la	résiliation	du	contrat,	qu’elle	soit	à	
l’initiative	du	client	ou	du	prestataire	ou	induite	par	un	événe-
ment	extérieur.

➤   Préciser que le préjudice lié à la non-réalisation intégrale 
du contrat sera compensé par une indemnité destinée à 
dissuader le client d’une décision de résiliation “capri-
cieuse”, mais aussi à réparer au moins partiellement le 
préjudice pour le prestataire résultant de cette décision.

➤   Obtenir que la résiliation n’intervienne qu’à l’issue d’une étape.

Le	présent	contrat	sera	résilié	de	plein	droit	si	bon	semble	à	la	partie	qui	
n’est	ni	défaillante,	ni	en	infraction	avec	ses	propres	obligations,	un	mois	
après	mise	en	demeure	restée	sans	effet,	dans	tous	les	cas	d’inexécution	

Obtenir	que	
la	résiliation	
n’intervienne	
qu’à	l’issue	
d’une	étape
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ou	d’infraction	par	l’autre	partie	à	l’une	ou	plusieurs	des	dispositions	du	
présent	contrat.

La	résiliation,	quelle	qu’en	soit	la	cause,	devra	être	notifiée	par	lettre	re-
commandée	avec	accusé	de	réception.

En	cas	de	résiliation	à	l’initiative	du	Client	non	justifiée	par	le	comporte-
ment	fautif	du	Prestataire,	le	Prestataire	aura	droit	au	paiement	non	seu-
lement	des	honoraires	dus	au	titre	des	éléments	de	prestations	exécutés	
au	jour	de	cette	résiliation	et	ceux	correspondants	à	la	totalité	de	l’étape	
au	cours	de	laquelle	la	résiliation	est	intervenue,	mais	encore	à	une	in-
demnité	égale	à	20	%	des	honoraires	sur	les	prestations	ayant	fait	l’objet	
de	ladite	résiliation.

This	Agreement	will	be	automatically	terminated	if	the	party	that	is	nei-
ther	 in	default	nor	 in	breach	of	his/her	own	obligations	so	wishes,	one	
month	after	a	formal	request	has	been	without	reply,	in	all	cases	of	non-
performance	or	breach	by	the	other	party	of	one	or	several	of	the	condi-
tions	of	this	Agreement.

Termination,	for	whatever	the	reason,	shall	be	notified	by	letter	with	re-
corded	delivery.

In	the	event	of	termination	upon	the	initiative	of	the	Client	not	justified	by	
a	breach	of	duties	of	the	Consultant,	the	Consultant	shall	be	entitled	not	
only	to	the	fees	due	in	respect	to	the	services	that	have	been	performed	at	
the	date	of	termination	and	those	that	correspond	to	the	full	Work	Stage	
during	which	the	termination	has	occurred,	but	also	to	an	indemnity	that	
is	equal	to	20	%	of	 the	fees	for	 the	services	the	subject	of	 the	aforesaid	
termination.

10.3   Force majeure / 
Force Majeure

➤   Définir	ce	qui	est	compris	dans	la	notion	de	“force	majeure”	et	
les	délais	de	suspension,	de	reprise	ou	de	résiliation	en	cas	de	
force	majeure.

➤   Obtenir que la notion de force majeure soit applicable au 
profit du prestataire.

➤   Obtenir que le recours à la clause de force majeure par le 
client n’exclut pas une forme d’indemnisation du prestaire.

➤     Encadrer le recours à cette clause : délais, motifs, etc.

 Obtenir	que	
la	notion	de	
force	majeure	
soit	applicable	
au	profit	du	
prestataire
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➤   Sujet	à	traiter
➤   Objectifs souhaitables
➤   Limites acceptables

Exemple	de	clauses	en	français
Exemple	de	clauses	en	anglais

Le	contrat	pourra	par	ailleurs	être	suspendu	ou	 résilié	en	cas	de	 force	
majeure.

La	force	majeure	s’entend	de	[…].

En	tout	état	de	cause,	la	durée	de	suspension	au	titre	de	force	majeure	
n’excédera	pas	quatre	mois,	les	conditions	éventuelles	de	reprise	seront	
arrêtées	entre	le	Client	et	le	Prestataire.	Au-delà	de	quatre	mois,	le	contrat	
sera	considéré	comme	résilié	sans	faute	du	titulaire.

The	Agreement	shall	also	be	suspended	or	terminated	in	the	event	of	a	
force	majeure.

A	force	majeure	includes	[…].

In	any	case,	the	duration	of	the	suspension	due	to	a	force	majeure	will	not	ex-
ceed	four	months,	and	the	conditions	for	possible	resumption	of	services	will	
be	determined	between	the	Client	and	the	Consultant.	Beyond	four	months,	
the	Agreement	shall	be	considered	as	being	terminated	by	default.

10.4   Règlement amiable 
des litiges / Amicable 
Settlement of Disputes

➤   Fixer	les	modalités	de	résolution	de	conflit	à	l’amiable.

➤   Éviter les clauses onéreuses d’arbitrage.

➤   Éviter le recours à une juridiction dont l’indépendance 
n’est pas garantie.

➤   Donner des délais pour engager une procédure de règle-
ment à l’amiable en cas de contentieux.

➤   Vérifier que l’assureur accepte expressément une éven-
tuelle clause d’arbitrage.

➤   Obtenir que tout différend fasse l’objet d’au moins une 
explication écrite préalable à toute procédure, par le re-
présentant de la partie.

En	cas	de	désaccord	sur	les	modalités	d’exécution	du	contrat,	chaque	partie	
doit	adresser	un	courrier	recommandé	à	l’autre	partie	pour	lui	exposer	ses	
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griefs	et	leurs	conséquences.	Le	destinataire	dispose	d’un	mois	après	récep-
tion	pour	répondre.	Cette	procédure	ne	suspend	ni	ne	résilie	le	contrat.

En	cas	de	difficultés,	les	parties	s’engagent	à	recourir	à	une	procédure	de	
règlement	amiable	avant	tout	recours	contentieux.

La	procédure	mise	en	place	sera	[…].

In	 the	event	of	 conflict	 in	 respect	 to	 the	carrying	out	of	 the	Agreement,	
each	party	shall	send	a	registered	letter	to	the	other	party	setting	out	his/
her	complaints	and	their	consequences.	On	receipt	of	the	letter,	the	ad-
dressee	has	one	month	to	reply.	This	procedure	neither	suspends	nor	ter-
minates	the	Agreement.

In	the	event	of	disagreement,	the	parties	undertake	to	have	recourse	to	a	
procedure	of	amicable	settlement	before	any	form	of	litigation.

The	procedure	shall	be	[…].

10.5   Juridiction compétente / 
Jurisdiction

➤   Définir	quelle	juridiction	sera	compétente	pour	trancher	un	éven-
tuel	litige	né	de	l’exécution	du	contrat.

➤   Déterminer la juridiction compétente au cas par cas 
selon le pays d’accueil de la prestation ou d’origine du 
client.

La	juridiction	compétente	pour	connaître	d’un	éventuel	litige	né	de	l’exé-
cution	du	présent	contrat	est	le	tribunal	de	[…].

Any	potential	dispute	arising	out	of	 the	performance	of	 this	Agreement	
shall	be	settled	by	the	court	of	[…].

 

Il est aussi possible 
de ne rien préciser dans 
le contrat et de se confronter 
au “droit commun” ou usages 
locaux en cas de litige. 
Le débat est de même nature 
que celui du droit applicable 
au contrat. Le cas échéant, 
rien n’interdit de faire valoir 
l’importance des coûts de 
déplacement pour négocier 
le choix d’un terrain neutre 
dont la Juridiction devra appli-
quer le droit applicable prévu 
au contrat.

Le choix de la juridiction 
compétente  

Il est souhaitable que la juridic-
tion compétente soit la juridic-
tion française devant laquelle 
peuvent intervenir les conseils 
habituels du prestataire ou à 
défaut une juridiction différente 
de la nationalité des parties 
et du lieu de l’opération.



AANNEXES

ANNEXE 1
 Exemples de pièces

 à faire figurer
 en annexe au contrat

 • Programme de construction

 • Tableau de répartition des tâches : “qui fait quoi ? ”

 •  Organigramme régissant le degré de subordination des interve-
nants extérieurs

 • Plan du terrain

 • Pouvoirs écrits donnant mandat au mandataire

 • ….

ANNEXE 2
 La responsabilité professionnelle
 et les assurances dans
 les contrats de maîtrise
 d’œuvre internationaux

Les modalités auxquelles doivent se conformer les maîtres d’œuvre 
français pour assurer leurs projets à l’étranger, responsabilité profes-
sionnelle et assurance, varient considérablement d’un pays et d’une 
commande à l’autre. A chaque intervention, il leur faut s’adapter à 
de nouvelles pratiques, apprendre à connaitre un nouvel environ-
nement juridique, tout en prenant soin de se départir des pratiques 
en vigueur en France.

En fonction des pays, la responsabilité du maître d’œuvre sera plus 
ou moins lourde et pourra, dans certains cas, relever d’un droit 
spécifique. L’intervention des architectes pourra par exemple être 
régie pas des règles professionnelles et des obligations particulières 
édictées par un Ordre ou un organisme équivalent.

Lorsqu’un prestataire de maîtrise d’œuvre définit ses besoins en 
assurance pour un projet à réaliser à l’étranger, il doit intégrer ces 
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différentes variables. L’assurance étant un transfert de risques, il lui 
faudra alors se demander quels risques il est prêt à assumer et quels 
sont ceux qu’il voudra faire porter par l’assurance. 

L’assurance en 7 points
La bonne stratégie consiste à déterminer le niveau de risque propre 
au projet par une analyse au cas par cas réalisée à l’aide des sept 
points suivants :

1. Réglementation spécifique en matière de responsabilité 
des constructeurs

L’existence d’un texte légal définissant la responsabilité des construc-
teurs permet de mieux cerner la nature des responsabilités. C’est 
le cas de nombreux pays (Suède, Finlande, Espagne, Italie, Chine, 
Maroc, Syrie …).

En l’absence de textes légaux, il ne faut en aucun cas retenir dans le 
cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre à l’international l’applica-
tion de la législation française en matière de responsabilité et d’as-
surance professionnelles car le système français implique de lourdes 
responsabilités et garanties dont en serait seul redevable le presta-
taire qui s’en prévaudrait.

2. Durée de la responsabilité

La durée de la responsabilité varie suivant le type de dommages. 
Pour les dommages affectant la stabilité de l’ouvrage, la responsa-
bilité des constructeurs est le plus souvent décennale (France, Es-
pagne, Italie, Belgique, Maroc…). Dans d’autres pays, il s’agit d’une 
responsabilité quinquennale (Allemagne, Danemark, Portugal…). 
Nous retrouvons dans certains pays des durées très longues : en 
Chine, il s’agit de la durée de vie raisonnable de l’immeuble et 
en Roumanie, de toute la durée de vie de la construction ! Dans 
le monde anglo-saxon, la durée de la responsabilité varie selon les 
aménagements contractuels.

Plus la durée de la responsabilité sera longue et plus le maître 
d’œuvre français devra être protégé par une garantie pérenne pour 
éviter de se retrouver sans garantie en cas de réclamation. Malgré 
les critiques dont il fait parfois l’objet, le système de garantie dé-
cennale à la française offre l’avantage de limiter dans le temps les 
possibilités de recours contre les constructeurs en cas de litige.

3. Régime applicable en matière de responsabilité. Pré-
somption de responsabilité ou faute prouvée ?

Certaines législations, et fort heureusement peu, prévoient que la 
simple constatation d’un désordre répondant aux critères définis 
par la loi, induit la responsabilité du constructeur concerné, sans 

Le droit en France et en Europe
En France, l’obligation d’assurance 
existe depuis 1978, pour la seule 
responsabilité décennale instituée  
par le code civil de 1804. 
 
Le système français est l’un des plus 
contraignants : il met à la charge 
des constructeurs une garantie ferme 
de dix ans à compter de la réception 
des travaux assortie d’une présomp-
tion de responsabilité.

En outre, la notion d’impropriété 
à destination permet de faire 
entrer dans la garantie décennale de 
nombreux dommages, alors même 
que l’atteinte à la solidité du bâtiment 
n’est pas avérée. Enfin, les juges 
peuvent prononcer des condamnations 
in solidum.

La large diffusion du Code Napoléon 
en Europe et le passé colonial 
de la France permettent de retrouver 
encore aujourd’hui des articles de loi 
inspirés de l’ancien code civil, 
dans de nombreux pays. Cependant, 
peu de pays ont établi une obligation 
d’assurance similaire à celle existant 
en France depuis 1978.

Plus récemment, des pays comme 
l’Espagne (1999, Seguro decenal) 
l’Italie (2001, Legge Merloni) et la 
Pologne (décret du 11/12/2003) ont 
également institué une obligation 
d’assurance décennale. 
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La responsabilité professionnelle

Dans les pays de tradition anglo-
saxonne, les architectes disposent 
de contrats d’assurances “responsabi-
lité professionnelle” reconduits chaque 
année à l’échéance. Ces contrats 
répondent à toute réclamation, quel 
que soit le projet concerné, pourvu que 
la responsabilité de l’architecte soit 
prouvée et intervienne dans 
la période contractuelle de garantie 
du projet concerné et que le contrat 
soit en cours de validité au jour 
de la réclamation. Il s’agit du principe 
claims made.

Il est par conséquent nécessaire 
dans ce système, qui domine au 
niveau international, que le prestataire 
intellectuel maintienne sa garantie 
d’assurance chaque année par 
le paiement d’une cotisation jusqu’au 
terme de toutes les responsabilités 
qui pèsent sur lui. En effet, sa respon-
sabilité peut être recherchée 
même s’il n’a pas contracté 
d’assurance ou si celle-ci 
est résiliée.

que le maître d’ouvrage soit obligé d’apporter la preuve d’une faute. 
Les constructeurs ne peuvent que très difficilement se dégager de 
cette présomption de responsabilité. Celle-ci existe en Pologne, 
mais avec une responsabilité limitée à trois ans et en Espagne mais 
de manière très partielle.

S’il est confronté à ce type de législation, le maître d’œuvre français 
devra prendre soin de vérifier que tous les acteurs sont assurés pour 
éviter d’avoir à supporter seul l’entier sinistre sur le fondement de 
la présomption de responsabilité du fait de leur insolvabilité.

Toutefois, le régime applicable dans la plupart des pays repose sur 
la preuve de la faute commise par le constructeur. La charge de la 
preuve incombe au maître de l’ouvrage.

4. Limitations contractuelles de la responsabilité

Dans de nombreux pays, la responsabilité peut être aménagée 
contractuellement. Il est possible d’introduire dans le contrat de 
maîtrise d’œuvre des clauses limitant la responsabilité dans sa durée 
et aux montants de garantie prévus au contrat d’assurance.

C’est pourquoi, dans le monde anglo-saxon, les primes d’assurance 
sont généralement moins chères car on s’assure à “la carte”, avec de 
nombreuses exclusions, et ce pour une durée souvent plus limitée 
qu’en France.

Ce système offre l’avantage de limiter la charge immédiate d’as-
surance mais a pour principal inconvénient de devoir continuer 
à payer une prime d’assurance tant que la responsabilité demeure 
même en l’absence d’activité.

5. Possibilité par la loi de condamnation in solidum

Si tel est le cas, le juge détermine si les fautes commises par chacun 
ont concouru à réaliser l’entier dommage. La victime peut alors 
exiger le paiement de la totalité par un seul, ce dernier pouvant 
actionner un recours contre ses co-obligés. Cependant, l’insolva-
bilité des autres co-condamnés peut entraîner la prise en charge 
totale des indemnités par un intervenant alors même que sa part de 
responsabilité est faible.

La possibilité de condamnation in solidum oblige le maître d’œuvre 
français à vérifier que tous les intervenants sont assurés pour éviter 
que lui soit imputé intégralement un sinistre alors même que sa 
responsabilité est résiduelle.

6. Obligation d’assurance spécifique

Dans la majorité des pays, l’obligation faite aux seuls architectes 
de souscrire une assurance relève non pas de la loi mais d’une 
obligation émanant d’instances professionnelles.

Lorsque les autres concepteurs et surtout les entreprises, ne sont 
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pas soumis à des obligations d’assurances analogues, l’architecte 
est fortement exposé en cas de sinistre.

Il faut alors veiller pour un meilleur partage des risques à ce 
que les entrepreneurs ou encore le maître d’ouvrage souscrivent 
eux aussi des assurances facultatives. Connaître le programme 
d’assurance envisagé par le maître de l’ouvrage et les garanties 
souscrites par tous les participants à l’opération, c’est se prému-
nir contre le risque éventuel d’avoir à porter seul l’ensemble des 
responsabilités.

7. Système judiciaire local

Type de droit Common law / 
anglo-saxon

Droit romano- 
civiliste

Source de la loi Jurisprudence
législation
Importance du 
contrat

Code, interpréta-
tion stricte

Particularité Procédures judi-
ciaires coûteuses
Avocats et experts 
des parties organi-
sent les débats

Les juges orga-
nisent les débats 
(expertise)

Exemples de pays Australie,  
Royaume-Uni

France, Allemagne,  
Japon, Mexique,  
Turquie, Maroc

La différence entre les systèmes judiciaires issus du droit civiliste et 
ceux issus du droit anglo-saxon réside principalement dans le re-
cours à la loi écrite et codifiée pour le premier et à la jurisprudence 
et au contrat pour le second.

Certains pays fusionnent des systèmes judiciaires issus du droit ci-
viliste et ceux issus du droit anglo-saxon ou encore appliquent des 
règles issues de la coutume ou du droit religieux comme cela est 
courant dans les pays du Moyen-Orient.

Selon la Common Law, (Loi des Parties), ce qui a été signé entre 
les contractants prime sur la législation et la réglementation. Une 
fois une clause signée et donc arrêtée par contrat, il est très difficile 
de la faire annuler devant une juridiction. C’est pourquoi, il est 
très important de ne pas mentionner au contrat des obligations 
de résultats, des montants de garanties ou des pénalités dont il sera 
extrêmement difficile à se départir une fois le contrat signé.

La stratégie consiste plutôt à chercher à se prémunir contre 
d’éventuels recours par des clauses de protection stipulant que 

Avant de signer un contrat  
d’assurance, il est recommandé  
de répondre aux questions  
suivantes :

•  Sous quelle structure juridique  
se présente-t-on ? Suis-je associé  
à un partenaire ? (Voir les règles  
de fonctionnement entre  
les partenaires en évitant  
les clauses de responsabilités 
solidaires).

•  Le contrat repose-t-il sur  
une réglementation juridique  
locale ou française, avec laquelle  
on aura davantage l’habitude  
de travailler mais qui est aussi  
plus contraignante ?

•  Quid de la nature de la mission ? 
S’agit-il d’une mission de concep-
tion ? De sous-traitance ?  
D’une mission d’entreprise ?

•  Qu’est-ce que je fais ? Avec qui ?

•  Quels sont mes risques ?  
Mes responsabilités ?

•  Qui est le donneur d’ordres ?

•  Comment mes partenaires sont-ils 
assurés ? Si j’interviens en grou-
pement avec un confrère étranger, 
puis-je demander une intégration  
en tant qu’assuré additionnel dans 
ses contrats ?

A la lumière de toutes ces questions,  
il conviendra de procéder à une 
analyse approfondie des clauses 
d’engagement en gardant à l’esprit 
que dans le monde anglo-saxon,  
c’est le contractuel qui prime.
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les montants des dommages éventuels à verser n’excèdent pas, 
par exemple, un certain pourcentage du montant des honoraires 
perçus.

Souscrire une assurance adaptée pour chaque mission 
réalisée à l’international

Dans de nombreux pays, l’assurance professionnelle n’est pas 
obligatoire et beaucoup de constructeurs sont tentés de ne pas 
souscrire de contrat. Cette stratégie n’est toutefois pas à recom-
mander car elle peut être lourde de conséquences en cas de 
sinistre. Dans l’éventualité où la responsabilité du constructeur 
viendrait à être recherchée et avérée, il serait en grande difficulté 
faute de bénéficier de la garantie d’un assureur.

Si pour les projets à l’étranger, la MAF a longtemps proposé à 
ses adhérents uniquement la délivrance de garanties chantier 
par chantier, il est désormais possible de souscrire un contrat 
d’abonnement spécifiquement adapté à l’export.

Le contrat diffusé par la MAF ou EUROMAF à ses adhérents 
déjà titulaires d’une police de responsabilité professionnelle 
pour la France est une police d’abonnement pour couvrir la 
responsabilité suivant les règles juridiques locales. Elle est dispo-
nible pour tous les pays du monde, à l’exception des USA et du 
Canada. Le niveau de garantie et le tarif pour chaque pays sont 
fixés dans la notice annuelle d’information. L’échelle de risque 
est déterminée après analyse de critères objectifs tels que ceux 
listés ci-dessus.

Le contrat prend en charge tous les sinistres survenant pen-
dant sa validité. L’existence d’une garantie subséquente de dix ans 
permet, sauf cas particulier, un maintien de garantie pour les 
sinistres survenant après la résiliation.

Compte tenu de la diversité des régimes juridiques applicables 
à travers le monde, il est aussi possible pour assurer son projet 
à l’export de faire appel à des courtiers en assurance basés en 
France ou à l’étranger. Un courtier est un mandataire qui étudie 
des contrats d’assurance pour le compte de l’assuré. Il possède 
généralement des filiales et des bureaux de représentation répar-
tis à travers le monde, ce qui lui donne une bonne connaissance 
des pratiques locales en matière d’assurance.

Dans tous les cas, il est important de s’assurer de la solvabilité de 
l’assureur et de la pérennité de la garantie. Dans de nombreux 
pays, la garantie n’est pas maintenue dans le temps après rési-
liation du contrat. L’assuré peut donc se trouver sans garantie 
alors même que les délais de responsabilités ne sont pas encore 
prescrits.
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Les risques

Dans le cadre d’une mission à l’étranger, des événements impré-
vus peuvent entraîner des frais et mettre en péril un projet. Des 
formules d’assistance permettent de se prémunir contre de telles 
situations.

Les ennuis de santé peuvent prendre une tournure compliquée 
dans certains pays où l’infrastructure médicale est peu développée 
et les soins d’un niveau de qualité inférieure à celle dont on dispose 
habituellement… S’ajoute également la question du coût des soins 
et de l’hospitalisation, très variable d’un pays à l’autre, parfois bien 
supérieur à ceux supportés en France, et généralement payables 
d’avance.

Dans certaines régions, pour des raisons sanitaires ou de sécurité, 
l’assurance rapatriement est obligatoire. Le rôle de la société d’assis-
tance est de faire le nécessaire. Le rapatriement dans le pays d’ori-
gine dépend de la nature ou de la gravité du problème médical, de 
l’urgence, des possibilités d’intervention sur place ou dans un pays 
voisin mieux équipé du point de vue médical.

Les accidents causés à des tiers doivent aussi être envisagés en terme 
de risques : les conséquences financières des dommages corporels, 
matériels ou immatériels causés à autrui, et dont l’assuré serait re-
connu responsable, sont du ressort de l’assurance responsabilité ci-
vile. Pour ce qui concerne la vie privée, les contrats multirisques 
habitation prévoient des garanties “monde” : il faut toutefois véri-
fier la limitation de durée prévue au contrat. La responsabilité ci-
vile, dans le cadre d’une mission, peut-être couverte par les contrats 
“Responsabilité civile du chef d’entreprise” : elle comporte parfois 
une limitation à l’Union Européenne.

Parmi les autres risques, citons celui qui contraint à annuler un 
départ pour un problème de santé, décès ou accident grave d’un 
proche, dommages matériels importants atteignant ses biens per-
sonnels ou professionnels… Il est utile de s’assurer pour éviter de 
perdre le dépôt de garantie versé à l’agence de voyage, de payer les 
frais d’annulation des billets d’avion non remboursables, ainsi que 
d’autres frais comme par exemple une réservation d’hôtel.

Ces garanties sont parfois prévues dans les conditions proposées 
par les agences de voyage ou avec les services offerts par les cartes 
bancaires, mais souvent, l’usage professionnel des titres de transport 
donne lieu à des conditions différentes et il est préférable de procé-
der à une vérification des garanties avant le voyage.

La mise en cause

Lors d’une mise en cause, 
il y a d’abord, quel que soit 
le système juridique, une identifica-
tion de la nature de la responsabilité 
conformément aux dispositions régle-
mentaires ou contractuelles puis, 
dans un deuxième temps, application 
de cette responsabilité pour une prise 
en charge par le contrat d’assurance 
si ce dernier ne l’exclut pas.

La spécificité du régime décennal 
français est qu’il y a une complète 
superposition, du fait de la loi, 
de la responsabilité encourue 
et de son assurance, 
à la seule franchise près.

A noter 

Penser à scanner puis 
à stocker ses documents 
de voyage sur un serveur 
accessible partout dans  
le monde.
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Expatriation : les conseils de la SCAB,  
filiale de courtage de la MAF

La première étape est évidemment de lister les risques encourus 
par la personne qui s’expatrie, notamment en fonction de la situa-
tion socio-économique ou politique du pays… Il est important à 
ce stade de vérifier les délais d’attente ou de carence des garanties, 
leurs exclusions et leur territorialité.

Vérifiez également les situations assurées par les différents contrats 
déjà souscrits, tels que : contrat multirisques habitation, assurance 
décès ou invalidité, garantie individuelle accident, assurance voyage 
liée à une carte bancaire, etc. Ces assurances peuvent avoir été sous-
crites auprès de différents intervenants : banque, agence de voyage, 
compagnie d’assurance.

Une sage précaution : en cas de problème à l’étranger, le consulat 
peut conseiller, donner les adresses utiles (avocat, interprète, méde-
cin…), mais il ne peut pas toujours intervenir. Il est important de 
garder sur soi les références de ses contrats d’assurance et d’assis-
tance, et d’enregistrer le numéro de téléphone de sa société d’assis-
tance pour la contacter en cas de besoin.

ANNEXE 3
 Cadre et convention  
 de groupement

La présente convention est établie entre les cotraitants prestataires 
titulaires du contrat………../ du marché principal………..pas-
sé avec le Client………/pour la conception et la réalisation de 
…………….

 ARTICLE 1er :	OBJET
La présente convention a pour objet de fixer et de régler les rap-
ports entre les membres cotraitants du groupement titulaire du 
contrat / du marché principal visé en référence, pour l’exercice 
de leurs obligations souscrites vis-à-vis du Client dans le cadre du 
contrat / du marché principal.
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Les membres du groupement en qualité de cotraitants et le cas 
échéant de mandataire s’engagent de bonne foi à mettre en œuvre 
toutes leurs compétences et moyens pour assurer les prestations et 
objet du contrat/du marché principal, en concertation  et chacun 
pour ce qui le concerne.

La présente convention n’a pas pour effet de créer une société de 
fait entre ses signataires.

 ARTICLE 2 : MANDATAIRE
X, au sein du groupement en est le mandataire.  Aussi, au-delà des 
tâches, missions et prestations spécifiquesqui lui incombent en 
application du tableau annexé au contrat avec le Client, il assurera 
le rôle de représentant des membres du groupement auprès du 
client dont il sera le seul interlocuteur.

Ainsi, toutes correspondances et transmission émanant du groupe-
ment ou de l’un de ses membres seront émises par le mandataire.

Parallèlement le Client adressera au mandataire tout courrier et trans-
mission à l’attention du groupement ou de l’un de ses membres.

Variante 1

 Le mandataire coordonne les prestations des membres du grou-
pement.

Le mandataire propose et négocie avec le Client les éventuels ave-
nants au contrat/au marché principal.

Le mandataire informe les membres du groupement de ses inter-
ventions en cette qualité.

Variante 2

Le mandataire assure le contrôle de prestations des membres du 
groupement.

La rémunération du mandataire est réputée incluse dans sa part 
d’honoraires / la rémunération du mandataire correspond à un X % 
du montant global des honoraires dus au groupement par le Client.

ARTICLE 3 : HONORAIRES
 La répartition des honoraires entre les membres du groupement 
figure dans le tableau annexé au contrat principal / figure dans le 
tableau annexé aux présentes et fait apparaître la part d’honoraires 
correspondant à la rémunération du mandataire (le cas échéant).

 Les membres du groupement conviennent que dans les hy-
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pothèses de passation d’un avenant au contrat principal, qui 
porterait sur des compléments ou modifications d’études ou 
de prestations, la répartition des honoraires complémentaires 
attribués à ce titre se fera au regard de la répartition des pres-
tations auxquelles elles correspondent.

 ARTICLE 4 : PÉNALITÉS ET FRAIS
Les pénalités éventuelles appliquées par le Client en application 
du contrat (retards ou dépassement de budget), seront imputées 
au(x) membre(s) responsable(s) de la faute s’il n’y a pas de doute 
sur leur implication, dans le cas contraire, ces pénalités seront af-
fectées à l’ensemble des intervenants au prorata de leurs hono-
raires pour la phase de mission correspondante.

 ARTICLE 5 : ASSURANCES
Les membres du groupement s’engagent à souscrire les assurances 
nécessaires pour couvrir leurs responsabilités telles qu’elles dé-
coulent des prestations et rôles qu’elles sont appelées à assumer 
dans le cadre du contrat principal.

 ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
Cas de groupement conjoint :

Chaque membre assume les seules responsabilités qui découlent 
et résultent de la part de mission et des prestations qui lui sont 
attribuées conformément au tableau de répartition annexé au 
contrat principal.

Cas de groupement solidaire :

Bien que les membres du groupement soient tenus solidairement 
responsables envers le Client de la bonne exécution de l’ensemble 
des missions incombant au groupement prestataire, il est expressé-
ment convenu entre elles que, dans leurs rapports, chacune d’elle 
assure, individuellement et exclusivement l’entière responsabilité 
de ses propres missions et prestations conformément au tableau 
de répartition annexé au contrat principal.

 

 ARTICLE 7 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’auteur, au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle,  
du projet du contrat / du marché principal est ………………………..
il demeure titulaire de l’ensemble de ses droits non cédés au Client 
sur l’œuvre et en tout état de cause de ses droits moraux.
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Il est convenu entre les membres du groupement que chacun d’eux 
pourra utiliser l’image de l’œuvre, à titre de référence et à des fins 
non commerciales, sous réserve d’indiquer expressément le nom 
de l’auteur.

 ARTICLE 8 : DÉFAILLANCES
8.1 En cas de défaillance du mandataire, après mise en demeure 
de satisfaire à ses obligations de mandataire, restée infructueuse 
après un délai de 30 jours, ce dernier pourra être révoqué de sa 
fonction à l’unanimité de tous les autres membres du groupe-
ment.

Le mandataire, défaillant uniquement dans ses fonctions de man-
dataire, demeurera néanmoins cocontractant du Client pour la 
part des missions qui lui incombe selon le contrat / le marché 
principal et les répartitions en annexe.

8.2 En cas de défaillance d’un des membres du groupement 
quelle qu’en soit la raison et bien qu’il ne se trouve pas déchargé 
des obligations découlant du marché principal et des présentes, 
après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 
jours, l’ensemble des tâches restant à réaliser en application du 
marché principal et des présentes sera confié à un tiers ou à un 
autre membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, choisi par le Man-
dataire en accord avec le Client afin de ne pas mettre en péril les 
intérêts des autres membres.

Le cocontractant défaillant supportera les frais supplémentaires 
résultant de ce fait et, le cas échéant, sera responsable de tous 
dommages et intérêts entraînés directement ou indirectement par 
sa défaillance.

 ARTICLE 9 : FIN DE CONVENTION
La présente convention prend fin à la date soit de fin du parfait 
achèvement soit de résiliation du marché principal, et après solde 
des honoraires.

 ARTICLE 10 : CONTESTATIONS
Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable les litiges 
portant sur l’exécution de la présente convention.

A défaut d’accord, ceux-ci seront portés devant le Tribunal…
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CONSORTIUM AGREEMENT

This agreement is established between associated Consultants 
party to the Appointment … ../Agreement … .. entered into 
with the Client … … /for the design and construction of … 
….

 ARTICLE 1: OBJECT
This Consortium Agreement sets out and determines the re-
lations between the associated Consultant Consortium Mem-
bers party to the aforementioned Appointment/Agreement, 
to carry out of their obligations towards the Client within the 
scope of this Appointment/Agreement.

Consortium Members as associated Consultants, and if required,  
as Representative, undertake to apply in good faith, all their 
skills and resources to provide the services and the functions the  
object of the Appointment/Agreement, jointly and in di vidually 
as he/she is concerned.

This Agreement does not create a de facto company by default 
between its members.

 ARTICLE 2 : REPRESENTATIVE
X, is the Representative of the Consortium.  

As such, beyond his/her duties, the appointments and the spe-
cific services attributed to him/her in application of the sched-
ule annexed to the Client-Consultant Agreement, he/she will 
act as the sole and unique spokesman/woman of Consortium 
Members in dealings with the Client.

Accordingly, any correspondence and transmission issued by 
the Consortium or one of its members shall be sent by the 
representative.

Conversely, the Client shall send to the Representative any cor-
respondance and transmission for the attention of the Consor-
tium or one of its Members.

 

Option 1

The Representative co-ordinates the services of the Consortium 
Members.

The Representative proposes and negotiates with the Client any 
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amendments to the Client-Consultant Appointment/Agreement.

The Representative informs Consortium Members of his/her actions.

Option	2

The Representative supervises the services provided by Consor-
tium Members.

The Representative’s fee is considered to be included in his/her 
share of the fees/the Representative’s fee corresponds to X % of the 
total amount of fees due to the Consortium by the Client.

ARTICLE 3 : FEES
The breakdown of fees between Consortium Members appears in 
the schedule appended to the Client-Consultant Appointment/
shown in the schedule appended to this Agreement and records the 
fee share that correspond to the payment of the Representative (if 
required).

Consortium Members agree that in the case of an amendment to 
the Client-Consultant Appointment, which concern add itional 
or the revision of studies or services, the share of the additional  
fees awarded as such shall be attributed in accordance the 
breakdown of the respective services.

 ARTICLE 4 : PENALTIES AND EXPENSES
The any penalties applied by the Client in application of the 
Client-Consultant Appointment (delays or budget over-runs), 
shall be attributed to the Member(s) responsible for the fault if 
there is no doubt as to their responsability. Otherwise, these pen-
alties shall be allocated to all the members prorata to their fees for 
the corresponding Work Stage.

ARTICLE 5 : INSURANCES
Consortium Members agree to take out the insurances required 
to cover their liabilities that ensue from the services and functions 
they are called upon to perform within the scope of the Client-
Consultant Appointment.

 ARTICLE 6 : LIABILITIES
Joint	Consortium	:

Each member assumes only the liabilities which ensue and result 
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from the Client-Consultant Agreement and those services which 
are attributed to him/her according to the Schedule of Services 
breakdown appended to the Client-Consultant Agreement.

Joint	and	Several	Liability	Consortium	:

Although Consortium Members are considered to be jointly 
liable to the Client for the performance of all services carried out 
by the consultancy consortium, it is expressly agreed between 
Members that, in their relations, each ensures individually and 
exclusively full liability for his/her own appointment and services 
according to the Schedule of Services breakdown appended to 
the Client-Consultant Agreement.

 
ARTICLE 7 : INTELLECTUAL PROPERTY
Under the provisions of the French Code of Intellectual Property, 
… … … … … is the author of the project in the Client-Con-
sultant Agreement/Appointment. He/she remains the holder of 
all rights ceded to the Client of the work and, in any case, his/
her moral rights.

Consortium Members agree that each member can use images 
of the Works, as a project reference and for non-commercial 
purposes, subject to indicating expressly the name of the author.

 ARTICLE 8 : DEFAULTS
8.1 In case of default by the Representative, after a formal 
request to meet his/her Representative obligations remains 
unanswered after a period of 28 days, the Representative can be 
dismissed from his/her function by the unanimous vote of the 
other Consortium Members.

The Representative, defaulting only in his/her Representa-
tive function, will remain nevertheless associated consultant of 
the Client for the part of the Client-Consultant Agreement 
attributed to him/her in accordance with the Client-Con-
sultant Agreement/Construction Contract and the appended 
breakdown.

8.2 In case of default of a Consortium Member for whatever 
reason, and although he/she is not released from the obligations 
ensuing from the Client-Consultant Agreement and from this 
Consortium Agreement, after a formal request remains un   an swered 
during a period of 28 days, all duties yet to be carried in application  
of the Client-Consultant Agreement and this Consortium Agree-
ment shall be confided to a third party or to another member of 
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the Consortium, chosen by the Representative in agreement with 
the Client so as to not jeopardise the interests of other Consor-
tium Members.

The defaulting Member shall bear the additional expenses that 
result, and if required, shall be liable for any damages incurred 
directly or indirectly by his/her default.

 ARTICLE 9 : AGREEMENT END
This Consortium Agreement is terminated either at the date 
of Final Completion or on termination of the Construction 
Contract, and after payment of outstanding fees.

 ARTICLE 10 : DISPUTES
Members agree to try to resolve amicably any disputes during the 
carrying out of this Agreement.

Failing agreement, these disputes will be settled in the Court …

ANNEXE 4 
 Le cautionnement

Définition
Le “cautionnement” fait partie de la catégorie des sûretés person-
nelles. Son mécanisme se déroule de la manière suivante : “la cau-
tion” s’engage envers “le bénéficiaire du cautionnement” à payer 
la dette du débiteur principal. Ce paiement n’a lieu que dans le 
cas où “la personne cautionnée” est défaillante.

Cet engagement peut entraîner de graves conséquences pour la 
caution. La validité du cautionnement est donc subordonnée à 
l’accomplissement de certaines formalités qui ont pour but de 
la protéger et de s’assurer qu’elle a conscience de ce à quoi elle 
s’engage.

La caution s’engage avec le débiteur principal. Elle n’est appelée 
qu’en cas de défaillance de celui-ci, le cautionnement est donc 
indiscutablement une sûreté accessoire. La caution peut donc ex-
ciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le 
paiement, la prescription ou la compensation. En revanche, elle 
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ne peut opposer au débiteur principal les exceptions qui sont 
purement personnelles. De même l’engagement de la caution ne 
saurait être supérieur à la dette, telle qu’elle est exprimée dans le 
cautionnement.

La garantie à première demande
Appelée aussi “garantie autonome”, elle est définie par le Code 
civil comme étant “l’engagement par lequel le garant s’oblige, en 
considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une 
somme à première demande, suivant des modalités convenues”.

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du 
bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obliga-
tion garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas 
l’obligation garantie.

La garantie à première demande est donc beaucoup plus avan-
tageuse pour son bénéficiaire que ne l’est le cautionnement. 
En revanche, cette garantie, pour être autonome, ne doit pas 
faire référence ou avoir pour objet la propre dette du débiteur 
principal.

Différence entre cautionnement 
et garantie à première demande
Le cautionnement et la garantie autonome sont tous deux des 
sûretés, mais dans le premier cas, pour appeler la caution, il faut 
prouver la défaillance du débiteur principal. Cette sureté est 
donc accessoire puisqu’elle n’a pour objet que la dette du débi-
teur principal et selon les conditions qui lient ce débiteur à son 
créancier. Dans le second cas, la garantie peut être appelée n’im-
porte quand par son bénéficiaire, sans qu’il y ait à prouver quoi 
que ce soit. En effet, sauf fraude ou collusion, le garant ne peut 
refuser de verser la somme en cause à première demande. Ce 
garant autonome a ensuite la possibilité de se retourner contre 
le débiteur garanti, d’où la qualification de garantie autonome.

Pratique internationale
La garantie autonome française vient en réalité de la pratique in-
ternationale. Cette garantie existe depuis les années soixante-dix, 
mais n’a été introduite en tant que sûreté au sein du Code civil 
que par la réforme du 23 mars 2006.

Dans les années soixante-dix, la garantie autonome a remplacé 
efficacement la pratique du dépôt, qui consistait à placer une 
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somme sur un compte à la demande du cocontractant étranger, 
qui pouvait le récupérer en cas de défaillance du débiteur de 
l’obligation. Ce mécanisme avait le tort de bloquer de considé-
rables sommes d’argent, inutilisables par leurs propriétaires. La 
pratique internationale a donc instauré la garantie autonome qui 
offre la même sécurité au bénéficiaire puisque celui-ci est payé 
à première demande sans qu’on puisse lui opposer d’exception 
autre que la fraude ou l’abus. De plus, cela permet au débiteur 
garanti de disposer de son argent tant que durent les relations 
contractuelles.

La garantie à première demande se présente donc comme le mé-
canisme international par excellence.
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ANNEXE 5
 Lexique français-anglais    
 French-English Glossary

Les contrats  Agreements

Acompte  Advance payment

Contrat d’architecte  Architect’s appointment
(de maîtrise d’œuvre)   

Éléments de mission Scope of Services

Honoraires Fees

Maître d’ouvrage Client/Employer

Maître d’œuvre Architect

Groupement  Consortium

Les contrats  Construction 
de construction  Contracts

Période de rétention Defects liabilty period

Pénalités de retard Liquidated and ascertained  
 damages

Marché à forfait Lump sum contract

Décompte définitif Final certificate

Eléments de mission  Scope of Services

Assistance aux opérations  Assistance with hand over 
de réception 

Avant-projet sommaire Schematic Design

Avant-projet définitif Design Development

Direction de l’exécution  Contract Administration
des marchés de travaux 

Dossier de consultation  Tender File
des entrepises (DCE)  

Dossier de demande  Planning Application File
de permis de construire  
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Dossier des ouvrages exécutés As-built File

Etudes préliminaires Outline Proposals

Mise au point  Building Contract
des marchés de travaux Documentation Update

Programme Project Brief

Visa des études d’exécution Construction 
 Documentation Review

Missions complémentaires  Additional services

Demande de permis de démolir Demolition Application

Dossier quantitatif des ouvrages Bill of Quantities

Etudes d’exécution Construction 
 Documentation

Etudes de synthèse Construction 
 Co-ordination

Relevés/diagnostics Existing Conditions   
 Drawings/Surveys

Corps d’état (LOTS) Separate Trades

Béton (armé) (Reinforced) concrete

Charpente Carpentry

Charpente métallique Structural steelwork

Electricité Electricity

Gros œuvre (Building) structure/fabric

Lots techniques Building services

Maçonnerie  Masonry
(brique/parpaing/tuiles) (brick/blockwork/tiles)

Menuiserie  Joinery

Métallerie Sheetmetal work

Peinture Painting

Plomberie Plumbing

Préliminaires Preliminary items

VRD (voirie et réseaux divers) External works

Vitrerie Glazing

Second œuvre Finishing trades
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BET  (Bureau d’études Consultant Engineer(s)
techniques)   

Géomètre Land Surveyor

Ingénieur de structure Structural Engineer

Ingénieur de fluides, électricité Building Services Engineer

Métreur/économiste de bâtiment Quantity Surveyor/Cost  
 Consultant

Urbanisme Planning

Alignement Alignment

Banlieue Suburb

COS  Plot ratio
(coefficient d’occupation des sols)   

Limitation de hauteur Height limitation

PLU/POS  Land use plan
(plan d’occupation des sols)   

Mobilier urbain Street furniture

Pôle d’échange (multimodal) Transportation hub

Ville nouvelle New town

Réaménagement Regeneration

Recul  Setback

Requalification d’une zone Regeneration

Schéma directeur Master plan

Les dessins  Drawings

CAO/DAO CAD

Calque Tracing paper

Concours d’architecture Architectural competition

Coupe Section

Croquis (Rough) Sketch

Detail Detail

Descriptif Specification

Echelle Scale

Esquisse Outline proposal

Façade Elevation
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Format Format

Plan de masse Site plan

Point nord North point

Plan de situation Location plan

Plan (RDC/étage/type/toiture) Plan (ground floor/1st   
 floor/typical floor/roof)

Plan d’exécution Production (working/  
 construction) drawing

Plan de recolement As-built drawings

Surface Area

Volume Volume

Sigles  Acronyms

Chauffage, ventilation   HVAC (heating, ventilation
et climatisation and air-conditionning)

Partenariat Public Privé (PPP) PFI (Private Finance 
 Initiative)

MEP  Mechanical electrical 
 and plumbing (US)

M & E  Mechanical and electrical  
 (UK)

Shon NFA (nett floor area)

Shob GFA (gross floor area)

Faux amis ! False Friends !

Assurance Insurance

Conception/études Design/studies

Exécution Construction

Planning Timetable

Proposition Proposal

Urbanisme Planning
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L’AFEX en 10 points 

L’AFEX, Architectes Français à l’Export, pour ses 200 membres et au-delà, c’est :

•  Un outil de promotion nationale et internationale de l’architecture fran-
çaise et de ses acteurs

•  Un réseau de partage d’expériences : AFEX-Café, Petits-déjeuners export, 
colloques, groupes d’actions

•  Une réponse quotidienne aux questions des architectes et de la maîtrise 
d’œuvre sur l’export

•  Des informations sur les concours, les appels d’offres internationaux, 
les aides à l’export

•  Une mise en relation avec des clients étrangers à la recherche d’expertise 
française 

•  Un soutien à l’organisation des agences : outils de communication, forma-
tion, certification, développement durable…

•  L’édition de guides export : Construire en Chine ; Construire au Moyen-
Orient ; Construire pour un développement durable ; Contrats export : 
Négocier et bâtir en dix points 

•  L’animation de colloques et salons à travers le monde : 
Pékin, Le Caire, Berlin, Varsovie, Bahreïn, Singapour, Doha, Djedda, 
Saint- 
Pétersbourg, Ho Chi Minh Ville, Chongqing, Venise, Alger, Constantine,  
Casablanca, Chengdu, Wuhan, Sao Paulo … mais aussi une présence an-
nuelle au MIPIM de Cannes

•  L’organisation du Grand Prix de l’architecture française dans le monde 
qui distingue tous les deux ans à la Biennale de Venise la réalisation d’un 
architecte français à l’étranger

•  La production d’expositions : Visions françaises à Pékin, Shanghai & 
Chongqing ; La ville projetée à la Biennale de Sao Paulo, à Pékin &  
Shenyang ; Ailleurs, architectures françaises dans le monde à Venise, Paris, 
Bordeaux, Athènes…

L’AFEX, c’est aussi un travail permanent avec les grands partenaires institutionnels : Mi-
nistère de la culture et de la communication, Ministère de l’écologie, du dévelop-
pement durable, des transports et du logement, Ministère des affaires étrangères et 
européennes, Conseil national de l’ordre des architectes, Ubifrance, Missions écono-
miques, Coface, Ademe, Pexe, Institut français.


