
ANNEXE VIII  
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Nous soussignés nous engageons à respecter – et à garantir que tous nos sous-traitants respectent – toutes les 

lois et règlementations du travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché, ainsi que l’ensemble de la 

législation et de la réglementation nationales et toutes obligations figurant dans les conventions internationales et 

les accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement qui sont applicables dans le pays d’exécution du 

marché. 

Normes du travail. Nous souscrivons en outre aux principes des huit conventions19 fondamentales de l’OIT 

concernant le travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination et la liberté d’association, ainsi que le droit 

de négociation collective. Nous i) paierons des salaires et des prestations et observerons des conditions de travail 

(notamment des horaires de travail et des jours de repos) qui ne seront pas inférieures à celles fixées dans le 

secteur ou l’industrie là où les travaux inhérents au projet seront réalisés, et ii) nous consignerons de manière 

complète et précise l’emploi des travailleurs sur le site. 

Relations au travail. Nous nous engageons donc à élaborer et à mettre en œuvre une politique et des procédures 

relatives aux ressources humaines applicables à tous les travailleurs employés au titre du projet, conformément 

à la norme 8 du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la BEI. Nous effectuerons un suivi 

de leur application et en rendrons compte régulièrement à l’université EUROMED DE FES, ainsi que de toutes les 

mesures correctrices jugées nécessaires périodiquement. 

Santé, sécurité et sûreté des travailleurs et des populations. Nous nous engageons i) à respecter toutes les lois 

relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché, ii) à élaborer et à 

mettre en œuvre les plans et systèmes nécessaires à la gestion de la santé et de la sécurité, conformément aux 

mesures définies dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet et aux Principes directeurs 

concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail définis par l’OIT20, iii) à fournir aux 

travailleurs employés pour le projet un accès à des installations adéquates, sûres et hygiéniques ainsi qu’à des 

lieux de vie conformes aux dispositions de la norme 9 du Manuel des bonnes pratiques environnementales et 

sociales de la BEI pour les travailleurs vivant sur le site, et iv) à appliquer des dispositifs de gestion de la sécurité 

qui sont cohérents avec les normes et principes internationaux liés aux droits humains, si le projet nécessite de 

tels dispositifs. 

Protection de l’environnement. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger 

l’environnement sur le site et en dehors de celui-ci et pour limiter les nuisances pour les personnes et les biens 

résultant de la pollution, du bruit, de la circulation et d’autres événements liés aux aménagements du projet. À cette 

fin, les émissions, les rejets en surface et les effluents produits par nos activités respecteront les limites, les 

spécifications ou les prescriptions définies dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ainsi que 

dans les législations et réglementations nationales et internationales applicables dans le pays d’exécution du 

marché. 

 
 

19 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang-- fr/index.htm 
 
20 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--fr/index.htm 
 

21 Par exemple, l’Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) et le Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). 
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Performance environnementale et sociale. Nous nous engageons i) à soumettre au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux des rapports de suivi environnemental et social à l’Université EUROMED DE FES, et 

ii) à respecter les mesures qui nous sont imposées en vertu des permis environnementaux et ainsi que toutes 

mesures correctrices ou préventives énoncées dans le rapport annuel de suivi environnemental et social. À 

cette fin, nous élaborerons et mettrons en œuvre un système de gestion environnementale et sociale qui sera 

proportionné à la taille et à la complexité du marché, et nous fournirons à l’université EUROMED DE FES des 

détails concernant i) les plans et les procédures, ii) les rôles et les responsabilités, ainsi que iii) les rapports 

pertinents d’examen et de suivi. 

Nous déclarons par la présente que le montant que nous proposons dans notre offre pour ce marché 

comprend tous les coûts liés à nos obligations de performance environnementale et sociale dans le contexte 

de ce marché. Nous nous engageons i) à réévaluer, en consultation avec l’université EUROMED DE FES, toute 

modification apportée à la conception du projet qui serait susceptible d’entraîner des incidences 

environnementales ou sociales négatives, ii) à prévenir rapidement par écrit l’université EUROMED DE FES de 

tous risques ou impacts environnementaux ou sociaux fortuits apparaissant durant l’exécution du marché et 

de la mise en œuvre du projet n’ayant pas été pris en compte précédemment, et 

iii) en consultation avec l’université EUROMED DE FES, à ajuster nos mesures d’atténuation et de suivi des 

incidences environnementales et sociales en tant que de besoins pour assurer le respect de nos obligations 

environnementales et sociales. 

Effectif chargé des aspects environnementaux et sociaux. Nous faciliterons la supervision et le suivi continus, 

par le pouvoir adjudicateur, du respect de nos obligations environnementales et sociales décrites ci-dessus. À 

cette fin, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions, jusqu’à l’achèvement du marché, une équipe 

chargée de la gestion environnementale et sociale (proportionnée à la taille et à la complexité du marché) – 

qui sera soumise à l’agrément raisonnable du pouvoir adjudicateur et à laquelle ce pouvoir adjudicateur aura 

un accès illimité et immédiat – et qui sera chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet 

effet, à l’application de la présente déclaration environnementale et sociale. 

 
Nous accordons au pouvoir adjudicateur, à la BEI et aux auditeurs nommés par le premier ou la seconde le 

droit d’inspecter tous nos dossiers, archives, données électroniques et documents relatifs aux aspects 

environnementaux et sociaux du marché en cours, ainsi que tous ceux de tous nos sous-traitants. 
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