
 

 

ANNEXE B - CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 

Le consultant et Creative Associates International, Inc. ("Creative" ou "Société") concluent 

l'accord suivant ("Accord") : 

 
1. Services et paiement. Le Consultant s'engage à fournir les services définis et 

incorporés dans le présent document par référence à l'Annexe 1 - Étendue des 
travaux ("Services"), conformément aux termes et conditions du présent contrat, y 
compris toutes les pièces jointes référencées. En tant que seule contrepartie due au 
consultant concernant l'objet du présent contrat, Creative paiera le consultant 
conformément à la pièce jointe 1 - Étendue des travaux. En aucun cas, le Consultant 
ne recevra plus que la valeur initiale du présent contrat, sauf modification dûment 
autorisée. 

 
Sous réserve d'une performance satisfaisante, des conditions contenues dans le 
présent document et de l'Annexe 1, les honoraires de conseil et les remboursements 
seront payés sur une base mensuelle et/ou au fur et à mesure de l'achèvement des 
livrables ou de la réalisation des étapes clés. Le paiement sera effectué à la 
réception d'une demande de paiement dûment remplie, qui doit être approuvée par le 
contrôleur créatif, identifié dans la Pièce jointe 1. Tous les paiements dus au 
consultant seront émis dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de 
paiement, sous réserve de l'acceptation des performances et/ou des livrables. 
Creative se réserve le droit de refuser le paiement de tout travail non autorisé et/ou 
de tout coût non autorisé encouru par le consultant. Aucun paiement ne sera effectué 
pour des prestations ou des produits livrables partiels, sauf autorisation expresse de 
la créatrice. 
 
Les paiements seront envoyés sur le compte bancaire fourni par le consultant dans la 
première facture.  Les informations sur le compte bancaire doivent comprendre : 

 Nom de la banque   
-Adresse   
 Nom du compte  
-Account  #   
 -Banque ABA #   
-SWIFT 

    

Si le présent contrat implique des déplacements, le consultant est tenu de soumettre 

à la société les documents/récépissés relatifs aux frais de déplacement 

remboursables dès la fin de la mission et/ou de l'exécution du contrat, selon le cas.  

Le remboursement des frais de déplacement, des indemnités journalières et des 

dépenses connexes ne sera pas effectué sans la présentation par le consultant et 

l'approbation par la société d'une facture précise, complète et documentée pour les 



frais de déplacement et/ou les autres coûts directs (ODC). Aucun frais ne sera 

remboursé sans reçus valides ou documents équivalents.  

 

2. Propriété ; Droits ; Informations confidentielles ; Sécurité de l'information 
a) Il est entendu que les services rendus et les documents produits par le consultant 

sont considérés comme un " travail à louer " ou qu'ils deviennent la propriété de la 
créatrice et que, par conséquent, cette dernière conservera tous les droits sur ces 
documents. La créatrice est propriétaire de tous les droits, titres et intérêts (y compris 
les droits de brevet, les droits d'auteur, les droits de secret commercial, les droits sur 
les œuvres masquées, les droits sur les marques de commerce, les droits sur les 
bases de données sui generis et tous les autres droits de propriété intellectuelle et 
industrielle de quelque nature que ce soit dans le monde entier) relatifs à toutes les 
inventions (brevetables ou non), les œuvres de l'esprit, les œuvres masquées, les 
désignations, les dessins, le savoir-faire, les idées et les informations faites, conçues 
ou mises en pratique, en tout ou en partie, par le consultant dans le cadre des 
services. 
 
Le consultant effectue par la présente toutes les cessions nécessaires à 
l'accomplissement de la propriété susmentionnée. Le consultant aidera en outre 
Creative, à ses frais, à prouver, enregistrer et parfaire, obtenir, maintenir, faire 
respecter et défendre tous les droits cédés. Par la présente, le consultant désigne et 
nomme irrévocablement Creative comme ses agents et ses mandataires de fait pour 
agir au nom et pour le compte du consultant afin d'exécuter et de déposer tout 
document et d'accomplir tous les autres actes légalement autorisés pour faire 
avancer ce qui précède avec la même force et le même effet juridiques que s'ils 
étaient exécutés par le consultant. 
 
Dans la mesure où la loi le permet, toute licence accordée au Créateur en vertu des 
présentes comprend tous les droits de paternité, d'intégrité, de divulgation et de 
retrait et tous les autres droits qui peuvent être connus sous le nom de " droits 
moraux ", " droits de l'artiste ", " droit moral " ou autres. Dans la mesure où l'une des 
dispositions précédentes est inefficace en vertu de la loi applicable, le consultant 
fournit par la présente toutes les ratifications et tous les consentements nécessaires 
pour atteindre les objectifs de ce qui précède dans la mesure du possible. Le 
consultant confirmera ces ratifications et consentements de temps à autre, à la 
demande de Creative. Si une autre personne fournit des services, des inventions ou 
des travaux, le consultant obtiendra les ratifications, consentements et autorisations 
susmentionnés de cette personne, au bénéfice exclusif de Creative. 

  

b) Le consultant convient que toutes les informations qu'il développe, apprend ou 
obtient dans le cadre des services ou qui sont reçues par ou pour Creative à titre 
confidentiel, constituent des "informations confidentielles" (définies comme étant 
toutes les informations concernant Creative ou ses clients, y compris, mais sans s'y 
limiter, les informations concernant les activités, les plans, les formules, les ventes, la 
stratégie de marque et de marketing, la technologie, le savoir-faire, les processus, les 
connaissances, la propriété intellectuelle, les idées, les secrets commerciaux, la 
recherche et le développement, les politiques de prix, les listes de clients/les listes de 
clients potentiels, les relations et les accords avec les fournisseurs, les employés, les 
produits, les projets, les propriétés, les processus et les procédures, la situation 
financière, les performances et les documents). Les "informations confidentielles" 
comprennent également les informations de tiers que le consultant est tenu de traiter 
de manière confidentielle. Le consultant conservera le caractère confidentiel de ces 
informations et ne les divulguera ni ne les utilisera, sauf dans le cadre de l'exécution 



des services. Toutefois, le consultant n'est pas tenu de respecter le présent article en 
ce qui concerne les informations dont il peut prouver qu'elles sont ou deviennent 
facilement accessibles au public sans restriction, sans qu'il y ait faute de sa part. Dès 
la fin du contrat et à la demande de la créatrice, le consultant retournera rapidement 
à la créatrice tous les éléments et copies contenant ou incorporant des informations 
confidentielles, y compris tous les fichiers, dossiers, documents, plans, spécifications, 
informations, lettres, notes, listes de médias, œuvres d'art originales/travaux créatifs, 
carnets de notes et autres éléments similaires relatifs aux activités de la créatrice, à 
l'exception du fait que le consultant peut conserver ses copies personnelles de ses 
dossiers de rémunération et du présent contrat. Le consultant doit à tout moment 
préserver la nature confidentielle de sa relation avec la société Creative et des 
services, inventions ou travaux prévus par le présent contrat. 
 

c) À titre de protection supplémentaire des informations confidentielles, le consultant 
s'engage, pendant la durée du présent contrat et pendant l'année qui suit, à ne pas 
embaucher, solliciter ou encourager, directement ou indirectement, tout employé de 
Creative à quitter son emploi.  

 
d) En outre, si le consultant travaille sur la réponse de Creative à un certain RFA, RFP, 

NOFO ou APS, ou tout autre document de ce type, le consultant ne travaillera pas 
sur la réponse d'une autre organisation au même RFA, RFP, NOFO ou APS ou autre 
document. 

 
e) Les parties reconnaissent et conviennent qu'en cas de violation de toute partie de la 

présente section 2 par le consultant, la société Creative subira un préjudice 
irréparable. Les parties conviennent qu'un tel préjudice pour la créatrice peut être 
difficile à mesurer en termes de dommages-intérêts compensatoires et, par 
conséquent, dans toute procédure judiciaire, les parties conviennent que la créatrice 
aura le droit d'obtenir des ordonnances restrictives et/ou des injonctions (a) pour 
mettre fin à toute violation réelle ou imminente de cette disposition du présent contrat 
; et/ou (b) pour reprendre la possession ou le contrôle des renseignements 
confidentiels. Si le consultant manque à ses obligations en ce qui concerne les 
informations confidentielles, la société créative peut résilier immédiatement le présent 
contrat sans encourir de responsabilité, elle peut engager une action en justice 
appropriée pour faire cesser cette violation et elle a le droit de recouvrer auprès du 
consultant les honoraires et frais de justice raisonnables, en plus d'autres mesures 
appropriées. 

 

f) Si une partie des services, des inventions ou des travaux est basée sur, incorpore ou 
constitue une amélioration ou un dérivé de, ou ne peut être raisonnablement et 
entièrement réalisée, utilisée, reproduite, distribuée et autrement exploitée sans 
utiliser ou violer la technologie ou les droits de propriété intellectuelle appartenant au 
consultant ou faisant l'objet d'une licence et non cédés en vertu des présentes, le 
consultant accorde par la présente à Creative et à ses successeurs un droit et une 
licence perpétuels, irrévocables, mondiaux, exempts de redevances, non exclusifs et 
pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour exploiter et exercer tous ces droits de 
technologie et de propriété intellectuelle à l'appui de l'exercice ou de l'exploitation par 
Creative des services, inventions ou autres travaux réalisés en vertu des présentes, 
ou de tous droits cédés (y compris toutes modifications, améliorations et tous dérivés 
de ceux-ci). 

 
g) Le consultant accepte de protéger toutes les informations classifiées conformément 

aux dispositions des lois, décrets et règlements fédéraux applicables, y compris les 
exigences de sécurité du ministère de la Défense, et d'exécuter les documents qui 
peuvent être raisonnablement nécessaires ou appropriés à cet égard. Creative 



accepte d'informer le consultant de la classification de sécurité de tout matériel mis à 
disposition. 

 
h) Aucune disposition du présent contrat n'empêche le consultant de fournir ses propres 

services de conseil similaires à d'autres entreprises. 
  
3. Résiliation.  Le présent accord peut être résilié par peut être résilié par accord mutuel des 

parties ou par l'une des parties pour les raisons suivantes : 
a) Par le consultant.  Le consultant peut, sans motif, résilier le présent contrat 

moyennant un préavis écrit d'au moins trente (30) jours, remis en mains propres 
ou envoyé à la créatrice.  
 

b) Par Creative.  Cet accord, en tout ou en partie, à tout moment avant la date 
prévue de résiliation ou d'achèvement, sur notification écrite, par le ou les 
représentants désignés de Creative pour :  

i. Résiliation pour cause.  Le présent contrat peut être résilié pour cause, ce qui 
prend effet dès la remise de l'avis au lieu de résidence ou d'affaires du 
consultant. Aux fins du présent paragraphe, on entend par motif la 
mauvaise conduite du consultant, y compris le non-respect du code de 
conduite de la créatrice, ainsi que l'incapacité à fournir les services 
prévus par le contrat, la commission d'un acte illégal ou d'autres raisons 
relevant du contrôle du consultant.  En cas de résiliation pour les raisons 
énoncées dans le présent paragraphe, la créatrice détermine le montant des 
honoraires du consultant, le cas échéant, qui sont payables pour ces services 
; 

ii. Résiliation pour des raisons de commodité.  Le présent contrat peut être 
résilié pour des raisons de commodité, ce qui prend effet à la réception par le 
consultant d'un avis de résiliation.  Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par commodité :   

• l'arrêt du financement des clients créatifs,  

• des événements entraînant une impossibilité ou une impraticabilité 
d'exécution, ou 

• d'autres changements dans l'orientation du programme de Creative.   
 

En cas de résiliation pour les raisons énoncées dans le présent paragraphe, 

le consultant est remboursé pour le temps de travail effectué avant la date de 

résiliation, le temps de voyage de retour au domicile du consultant 

immédiatement après la fin des activités selon les instructions, et toute autre 

dépense connexe et documentée.  

 
c) Les sections 2, 5, 7 à 9, 13, 14 et 17 à 22 du présent accord et les recours en cas 

de violation du présent accord survivront à toute résiliation ou expiration du 
présent accord. 

 

4. Arrêt des travaux.  La créatrice se réserve le droit d'ordonner au consultant de suspendre 
les travaux ("arrêt des travaux") à tout moment.  Cet ordre doit être donné par écrit et 
prend effet immédiatement ou à une autre date indiquée dans l'avis d'arrêt des travaux 
pour une période maximale de 30 jours, après quoi le consultant et la créatrice 
déterminent ensemble si les travaux doivent se poursuivre ou prendre fin.   
 

5. Garantie. Le consultant garantit que : (i) les services, inventions ou travaux seront 
exécutés de manière professionnelle et selon les règles de l'art et que les services ou 
toute partie du présent contrat exécutés sont ou seront conformes à toute obligation que 



le consultant peut avoir envers des tiers ; (ii) tous les services, inventions ou travaux 
prévus par le présent contrat sont des travaux originaux du consultant et aucun des 
services, inventions ou travaux fournis ou tout développement, utilisation, production, 
distribution ou exploitation de ceux-ci n'enfreindra, ne détournera ni ne violera aucun 
droit de propriété intellectuelle ou autre droit d'une personne ou d'une entité (y compris, 
mais sans s'y limiter, le consultant) ; et (iii) le consultant a le plein droit de lui permettre 
de fournir à Creative les cessions et les droits sur les services, inventions ou travaux 
prévus par le présent contrat. 
 

6. Entrepreneur indépendant.  
a) Le présent accord ne fait pas du consultant un partenaire, un coentrepreneur, un 

employé ou un agent de Creative, à quelque fin que ce soit. Aucune des parties ne 
doit lier ou tenter de lier l'autre à un quelconque contrat.  
 

b) Le consultant a le droit de contrôler et de déterminer le temps, le lieu, les méthodes, 
la manière et les moyens d'exécuter les services, sauf stipulation contraire du présent 
contrat.  La société créative compte sur le consultant pour consacrer le nombre 
d'heures nécessaires à l'exécution des exigences du contrat.  Le consultant fournit 
tous les équipements et fournitures nécessaires à l'exécution des services, inventions 
ou travaux.  

 

c) Le consultant ne peut céder, accorder une sous-licence, sous-traiter, déléguer ou 
transférer de quelque manière que ce soit ou disposer de ses droits ou obligations en 
vertu du présent contrat, sauf accord mutuel écrit entre Creative et le consultant.  
Toute cession ou délégation non consentie, qu'elle soit expresse, implicite ou de plein 
droit, est nulle et constitue une violation et un manquement de la part du consultant.  

 
d) Le consultant est seul responsable du paiement à échéance de toutes les taxes, y 

compris les taxes estimées, les retenues et autres obligations statutaires ou 
contractuelles de toute sorte, y compris, mais sans s'y limiter, l'assurance contre les 
accidents du travail. Le consultant accepte de défendre, d'indemniser et de dégager 
Creative, ses clients, ses dirigeants, ses employés, ses agents et ses ayants droit de 
toute réclamation et de tout dommage, de toute cause d'action et de toute 
responsabilité découlant de l'exécution des services du consultant en vertu des 
présentes. 

 
e) La société Creative n'est pas responsable des retenues d'impôts sur la rémunération 

du consultant en vertu des présentes. La société Creative enverra au consultant un 
formulaire 1099 avant la fin du mois de janvier pour les services rendus au cours de 
l'année précédente. Le consultant n'a aucun droit à l'encontre de la société Creative, 
que ce soit en vertu des présentes ou d'une autre manière, en ce qui concerne les 
avantages sociaux de quelque nature que ce soit ou la couverture des accidents du 
travail. 

  
7. Acceptation des risques. Le consultant accepte pour lui-même, ses héritiers, ses 

cessionnaires et ses représentants légaux, la responsabilité de tous les risques et 
dangers découlant de l'étendue du travail ou en rapport avec celui-ci. La créatrice n'est 
en aucun cas responsable des risques et dangers encourus par le consultant ou les 
personnes à sa charge qui pourraient résulter de quelque cause que ce soit pendant la 
durée du présent contrat. 

 
8. Assurance voyage. En règle générale, le consultant est responsable de toutes les 

assurances médicales, dentaires, de santé, de blessures et autres assurances 
personnelles.  Toutefois, si les services du consultant nécessitent des déplacements à 
l'étranger dans le cadre d'un contrat financé par le gouvernement des États-Unis (contrat 



principal de Creative), le consultant peut être admissible au programme AIG Travel 
Guard, qui offre un accès direct à une assistance rapide en cas d'urgence médicale lors 
d'un déplacement à l'étranger. En outre, le consultant peut être couvert par l'assurance 
DBA.  
 
Le cas échéant, les assurances AIG Travel Guard et DBA seront fournies au consultant 
sans frais supplémentaires. Le consultant accepte les exigences et les limites de ces 
assurances, qui peuvent inclure des coûts pour une utilisation spécifique de la couverture 
AIG Travel Guard. 

 

9. Indemnisation.  Le consultant est seul responsable, et doit indemniser et dégager de 
toute responsabilité la société Creative et ses successeurs et ayants droit en cas de 
réclamations, procès, jugements ou causes d'action intentés par un tiers à l'encontre de 
la société Creative lorsque ces actions résultent ou découlent des services, inventions ou 
travaux effectués par le consultant en vertu du présent contrat.  Le consultant doit en 
outre indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité la société Creative et ses 
successeurs et ayants droit contre toute perte ou tout dommage résultant d'une fausse 
déclaration ou du non-respect d'une déclaration, d'une responsabilité, d'un engagement 
ou d'un accord de la part du consultant, ainsi que contre tous les actes, poursuites, 
procédures, demandes, évaluations, pénalités, jugements de la société Creative ou 
contre celle-ci, liés aux activités du consultant ou en découlant, et le consultant doit payer 
les honoraires d'avocat, les coûts et les dépenses raisonnables qui en découlent.  Cette 
indemnisation s'applique également à l'utilisation ou à la diffusion non autorisée de 
matériel ou d'informations provenant de tiers. 
  

10. Avis. Tous les avis, demandes ou autres communications qu'une partie doit ou souhaite 
donner dans le cadre du présent accord doivent être faits par écrit et sont réputés 
donnés lorsqu'ils sont remis en mains propres ou trois jours après avoir été envoyés par 
courrier américain certifié ou recommandé prépayé ou par DHL à l'adresse de la partie à 
notifier comme indiqué dans le présent accord ou à toute autre adresse que cette partie a 
fournie en dernier lieu à l'autre par notification écrite. 
 

11. Renonciation. Le fait que l'une ou l'autre des parties ne fasse pas valoir ses droits en 
vertu du présent accord à tout moment et pendant toute période ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à ces droits. La renonciation par une partie à la 
violation d'une disposition du présent accord par l'autre partie ne doit pas être interprétée 
comme une renonciation permanente. 
 

12. Modifications et amendements. Aucun changement, aucune modification ni aucune 
renonciation au présent contrat ne sera effectif s'il n'est pas consigné par écrit et signé 
par les deux parties, à l'exception de ceux qui peuvent être signés unilatéralement par la 
créatrice et acceptés par le consultant par la poursuite de l'exécution. 

 

13. Choix de la loi et choix du forum. Le présent contrat sera à tous égards régi, interprété et 
appliqué conformément aux lois du district de Columbia, États-Unis d'Amérique. Tout 
litige, réclamation, action ou procédure découlant de ou lié au présent contrat de 
consultant sera résolu par un tribunal compétent du district de Columbia, uniquement. 
Dans le cadre de toute action ou procédure visant à faire valoir des droits en vertu du 
présent contrat, la partie gagnante aura le droit de recouvrer les coûts et les honoraires 
d'avocat. 

 

14. Pratiques de corruption et gratifications. Le/la consultant(e) déclare et garantit qu'il/elle 
se conformera à toutes les lois et réglementations locales, nationales et étrangères 



applicables à l'exécution des obligations découlant du présent contrat et de son 
amendement. En particulier et sans limitation, le consultant n'agira pas d'une manière ou 
ne prendra aucune mesure qui rendra Creative responsable d'une violation de la loi 
américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger ("FCPA"), qui interdit d'offrir, de 
donner ou de promettre d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, de l'argent 
ou toute autre chose de valeur à un fonctionnaire d'un gouvernement, d'un parti politique 
ou d'une instrumentalité pour aider le consultant ou Creative à obtenir ou à conserver 
des affaires ou à exécuter les services. En outre, le consultant convient de ne pas 
recevoir ou accepter de paiements ou d'autres avantages de la part de toute partie 
associée à l'exécution des services ou du travail requis en vertu du présent contrat. Le 
consultant convient que le non-respect de la FCPA et/ou la réception de paiements ou 
d'autres avantages pourrait compromettre l'intégrité du travail effectué et que, par 
conséquent, Creative aurait le droit de résilier le présent contrat et de demander le 
remboursement des honoraires versés pour ce travail. 
 

15. Utilisation des titres. Les titres du présent document ne sont utilisés qu'à des fins de 
commodité et n'affectent en rien l'interprétation de l'accord. 

 

16. Code de conduite. Le consultant accepte d'exécuter le travail qui lui est confié par 
Creative de manière professionnelle, éthique et culturellement sensible, et accepte 
d'exécuter le travail conformément au Code de conduite des fournisseurs de Creative 
(http://www.creativeassociatesinternational.com/wp-
content/uploads/2019/10/Supplier_Code_of_Conduct.pdf).   Il convient d'accorder une 
attention particulière à la protection des dénonciateurs (et à la responsabilité du 
consultant de signaler les soupçons de fraude, de gaspillage et d'abus), aux exigences 
en matière de protection de l'enfance et à l'engagement de Creative à lutter contre la 
traite des êtres humains.  Le non-respect des principes et des exigences qui y sont 
énoncés peut constituer un motif de résiliation.  

 

17. Conformité à la loi.  L'exécution des travaux de services et tous les produits (y compris 
les inventions) à livrer seront conformes à toutes les réglementations applicables : 
décrets, lois et ordonnances fédérales, étatiques, municipales, locales et du pays 
d'accueil, et règles, ordres, exigences et règlements. 
 

18. Double rémunération. Le consultant certifie et accepte par la présente que la réception 
d'une rémunération pour les services, inventions ou travaux à fournir en vertu du présent 
contrat et de son amendement ne constitue pas une double rémunération ou une 
rémunération provenant de sources autres que Creative pour les mêmes services, 
inventions ou travaux à effectuer par le consultant pour Creative. 
 

19. Terrorisme E.O. 13224 : Le consultant accepte et certifie qu'il n'est pas en infraction et 
qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour se conformer au décret n° 13224 sur 
le financement du terrorisme ; blocage et interdiction des transactions avec des 
personnes qui commettent, menacent de commettre ou soutiennent le terrorisme. (Texte 
de l'E.O. 13224 fourni et également disponible à l'adresse suivante : 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-1.html. 
 

20. Autres certifications :  Le consultant certifie par l'acceptation du présent contrat que le 
consultant :  
(i) ne fait pas actuellement l'objet d'une radiation, d'une suspension, d'une proposition de 

radiation, d'une déclaration d'inéligibilité ou d'une exclusion volontaire de la participation à 

cette transaction par un département ou une agence du gouvernement fédéral des États-

Unis ;  

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-1.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-1.html


(ii) n'a pas été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ou ne s'est 

pas livré à un trafic de drogue tel que défini à l'adresse https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=4ddee54c8075bf4c32c5d2cce66faeb5&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr1

40_main_02.tpl. 

ni n'a été condamné, inculpé ou actuellement mis en examen pour tout autre crime de 

violence, de fraude ou de malveillance ;  

(iii) n'est pas désigné comme un "ressortissant spécialement désigné" par l'Office of 

Foreign Asset Control du département du Trésor des États-Unis ;  

(iv) n'a pas été mis en examen ou condamné pour terrorisme ou soutien à des terroristes 

;  

(v) reconnaît et accepte de se conformer à la politique du gouvernement des États-Unis 

en matière de lutte contre la traite des personnes, qui interdit la traite des personnes, y 

compris les activités liées à la traite telles que définies sur le site https://www.ecfr.gov/ . 

(vi) est conscient et a été informé des droits et des recours du consultant dans le cadre du 

programme pilote sur les protections des employés dénonciateurs d'abus établi en vertu 

de l'article 41 U.S.C. 4712, tel que décrit à l'article 3.908 du Federal Acquisition Regulation. 

 

21. Conflit d'intérêts.   Avant de commencer à travailler dans le cadre du présent contrat, le 
consultant devra fournir une attestation ou une déclaration de divulgation de conflit 
d'intérêts signée, comme l'exige la société Creative. 
 

22. Avis de confidentialité du consultant 
Confidentialité.  En tant que candidat à un poste de consultant, vous avez choisi de 

fournir à Creative des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse et 

d'autres identifiants. Creative a recueilli ces informations personnelles sur la base légale 

nécessaire à l'accomplissement d'étapes spécifiques lors de la sélection de candidats 

qualifiés pour un futur contrat potentiel et au respect des obligations légales de Creative.  

En tant que candidat retenu, Creative peut utiliser ces informations dans le cours normal 

de ses activités, en traitant les paiements et en fournissant tout accès nécessaire au 

système d'information.  Les informations personnelles demandées étaient et restent 

obligatoires dans le cadre de ce processus. Creative conservera vos informations au-

delà de la durée du contrat (s'il est attribué) et jusqu'à ce que toutes les obligations du 

client et les obligations légales aient été satisfaites. 

 

Nous respectons vos droits à la vie privée et vous fournissons un accès raisonnable aux 

données personnelles que vous avez fournies. Si vous souhaitez accéder aux données 

personnelles que nous détenons à votre sujet ou les modifier, vous pouvez nous 

contacter à tout moment.  

Fournisseur de données.  Pour toute question concernant le présent avis de 

confidentialité, vous pouvez contacter Creative (contrôleur des données) en utilisant les 

informations ci-dessous.   

Creative Associates International, Inc. 

4445 Willard Ave Suite 400 

Chevy Chase, MD 20815 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ddee54c8075bf4c32c5d2cce66faeb5&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr140_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ddee54c8075bf4c32c5d2cce66faeb5&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr140_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ddee54c8075bf4c32c5d2cce66faeb5&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr140_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/


 

Vous pouvez soumettre des demandes concernant la protection des données 

personnelles, la confidentialité et les questions de sécurité à Naseer Ahmad, spécialiste 

de la sécurité de l'information, naseera@creativedc.com.   

 
23. Résolution des litiges. Le présent accord doit être interprété et appliqué conformément 

aux lois du district de Columbia. Tout litige relatif au présent accord qui n'est pas résolu 
par l'accord mutuel des parties sera soumis à la médiation comme convenu 
mutuellement par les parties, ou alternativement à un arbitrage non contraignant selon 
les règles de l'American Arbitration Association qui aura lieu à Washington, D.C. Les 
coûts d'un tel arbitrage seront partagés également entre les parties. 

 
24. Droit à l'injonction.  Les parties reconnaissent que les services, inventions ou travaux que 

le consultant doit rendre en vertu du présent contrat et les droits et privilèges accordés à 
la société en vertu du contrat ont un caractère spécial, unique et inhabituel qui leur 
confère une valeur particulière dont la perte ne peut être compensée adéquatement par 
des dommages pécuniaires dans toute action en justice et dont la violation causera un 
préjudice irréparable à la société.  Le consultant convient expressément que la société 
aura droit à une injonction et à d'autres mesures de redressement équitables dans le cas 
d'une violation de toute disposition du présent contrat par le consultant, ou pour 
l'empêcher, en plus de tout autre recours juridique.  

 
25. Devoir de diligence.  Le consultant reconnaît et accepte qu'il peut y avoir certains risques 

associés à tout déplacement national ou international requis par Creative. Le consultant 
accepte donc d'assister à toutes les réunions d'information sur la sécurité que le 
département/agent de sécurité de Creative juge nécessaires dans le cadre de cette 
consultation et de suivre toutes les recommandations du département/agent de sécurité 
de Creative pour atténuer ces risques.  Si les conseils fournis ou le contenu exprimé au 
cours des séances d'information sur la sécurité ne sont pas clairs pour le consultant, 
celui-ci accepte de demander immédiatement des éclaircissements au 
département/agent de sécurité de Creative. En signant le présent contrat, le consultant 
comprend et accepte qu'en vertu de la politique de diligence de Creative, il est tenu de 
suivre tous les protocoles de sécurité et les instructions spécifiques fournies par 
le service/agent de sécurité de Creative. En cas de violation des protocoles de 
sécurité ou de désobéissance à l'autorité du département/agent de sécurité de 
Creative, le consultant sera soumis à des mesures disciplinaires, allant d'un 
avertissement écrit formel à un licenciement immédiat.  
 

26. Divisibilité.  Dans le cas où une disposition du présent accord serait jugée illégale ou 
inapplicable, cette disposition sera limitée ou éliminée dans la mesure minimale 
nécessaire pour que le présent accord reste par ailleurs pleinement en vigueur et 
applicable. 
 

27. Entente et accord complets. Le présent contrat et toute pièce jointe constituent 
l'intégralité de l'entente et de l'accord des parties, et tous les accords, ententes et 
représentations antérieurs sont par la présente résiliés et annulés dans leur intégralité et 
n'ont plus aucune force et aucun effet. Toute copie du présent contrat de consultant sera 
considérée comme aussi efficace à toutes fins utiles que s'il s'agissait de l'original. 

 
28. Force Majeure.   

a) Aucune des parties ne sera en violation de ses obligations en vertu du présent accord 
(autres que les obligations de paiement) ou n'encourra de responsabilité envers l'autre 



partie pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit encourus ou subis 
par cette autre partie (autrement qu'en vertu d'une indemnisation expresse dans le 
présent accord) si et dans la mesure où elle est empêchée d'exécuter ces obligations 
par, ou ces pertes ou dommages sont causés par, un cas de force majeure, sauf dans 
la mesure où la violation pertinente de ses obligations aurait eu lieu, ou les pertes ou 
dommages pertinents auraient surgi, même si le cas de force majeure n'avait pas eu 
lieu. 

b) Dès que possible après la date de début d'un cas de force majeure, et dans un délai 
raisonnable après la date de fin d'un cas de force majeure, la partie qui l'invoque doit 
soumettre à l'autre partie une preuve raisonnable de la nature du cas de force majeure 
et de son effet sur l'exécution des obligations de la partie en vertu du présent accord. 

c) Les Parties prendront toutes les mesures raisonnables relevant de leurs pouvoirs 
respectifs pour : i) prévenir les cas de Force Majeure affectant l'exécution des 
obligations de la Partie en vertu du présent Accord ; ii) atténuer l'effet de tout cas de 
Force Majeure ; et iii) se conformer à ses obligations en vertu du présent Accord. 

Événement de force majeure " désigne la survenance i) d'un acte de guerre (déclarée ou non), 
d'hostilités, d'une invasion, d'un acte d'ennemis étrangers, de terrorisme ou de troubles civils 
; ii) d'actes de nature tels que tempête, tremblement de terre ou toute autre catastrophe 
naturelle de proportions écrasantes ; ou iii) d'autres circonstances imprévisibles 
indépendantes de la volonté des parties contre lesquelles il aurait été déraisonnable pour la 
partie touchée de prendre des précautions et que la partie touchée ne peut éviter même en 
faisant de son mieux. 

 


