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POUR UN COUP D’ESSAI… :  
l’achat de vaccins anti COVID par l’Union européenne 

Quel professionnel des achats pourrait considérer que la mutualisation des achats n’est pas 
un levier offensif des acheteurs ? L’Europe a décidé de l’utiliser pour acheter les vaccins anti-
COVID.
Dans la logique de la mutualisation, ce sont généralement les plus petites organisations qui 
bénéficient le plus des achats globalisés. En effet, la capacité de négociation de ces organisations 
est très faible en face du marché fournisseur. Dans le cas du vaccin, il est évident que le marché 
fournisseur oligopolistique, dans un contexte de demande mondiale très forte, ne favoriserait 
pas des pays comme la Grèce, l’Estonie ou Chypre. Donc, du point de vue stratégique, la décision 
de faire un seul appel d’offres au niveau européen était le bon niveau.
Quant à la méthode, il s’agissait ici d’acheter de « l’innovation ». La démarche mise en place 
correspond bien à ce qui est prévu dans le Code de la commande publique. Financer, en 
payant à l’avance les achats, afin de couvrir les dépenses de recherche et développement qui 
représentent la partie la plus consommatrice de ressources financières pour les laboratoires 
pharmaceutiques.
Quant aux clauses contractuelles, nous avons beaucoup parlé des prix payés, 

suite à la communication accidentelle de ceux-ci par Eva De Bleeker, secrétaire d’Etat belge. Si le vaccin 
AstraZeneca a coûté 1,78 US$ la dose, celui de Moderna a coûté 18 US$. Mais, dans une approche TCO (Total Cost  
of Ownership), il faudra mettre en perspective que les sommes payées représentent peu comparées au coût de la crise  
sanitaire : baisse du PIB, endettement des Etats, perte de vies humaines, coût des soins, augmentation du chômage et sans 
parler des coûts psychologiques futurs qui ne sont pas encore totalement connus et estimables.

Oui, acheter ensemble était la bonne décision. Mais, comme pour les centrales d’achat du secteur public qui prolifèrent en France, il faut 
aussi montrer les limites opérationnelles. Celles-ci ont été mises en évidence lors de la phase d’approvisionnement : chaque pays devant  
« tirer » sur ce contrat global européen pour les livraisons. Les problèmes de défaillance des vaccins AstraZeneca ont montré la difficulté dans laquelle se sont 
retrouvés les pays, tels que la France. On achète en groupe mais on s’approvisionne toujours en solo.
Appliquer les clauses de pénalité (dans ce cas, avec un faible intérêt vu l’impact socio-économique de la crise) doit se faire au niveau global, c’est-à-dire au 
niveau de l’Europe. Cette procédure étant par nature plus longue, les deux parties se retrouveront devant les tribunaux prochainement et le contrat avec ce 
laboratoire est remis en cause à partir de juin 2021.
Nous pouvons aussi nous poser la question du temps de réaction pour une réponse commune. Les achats locaux sont par nature plus agiles. Quand il s’agit 
d’acheter ensemble, les intérêts peuvent diverger et la phase amont de la préparation de la définition du « besoin » peut-être plus longue. Aux Etats-Unis, c’est 
le pouvoir fédéral qui a pris en charge les achats de vaccins et non les Etats. Le pilotage d’une coordination est souvent chronophage et le délai de réponse 
plus lent. En outre, quand il s’agit d’une seule entité « acheteuse », la gestion des risques est plus simple à gérer. Les Etats-Unis ont mis sur la table un budget 
conséquent pour le développement de ce vaccin dans une logique FIFO (first in first out), à savoir, le premier payeur, le premier servi.
Acheter global, mutualiser les achats est un dogme des acheteurs. Mais, il ne faudra pas oublier que tous les achats ne sont pas mutualisables. Cette 
mutualisation dans certains cas peut conduire au rétrécissement du marché fournisseurs et par conséquent à un rapport de forces futur qui ne sera pas 
favorable aux acheteurs. En outre, seuls les fournisseurs globaux peuvent répondre à ces consultations, écartant mécaniquement les acteurs locaux de la 
Commande publique. Le niveau local est un levier économique important dans les économies actuelles fragilisées par la crise sanitaire.
Centraliser oui mais à bon escient. Les fonctionnaires européens se mettront-ils aux achats ? Sont-ils enfin prêts à reconnaître et à valoriser l’apport de cette 
fonction ? Acheter est un métier et il faudra professionnaliser davantage la fonction au niveau des instances européennes pour délivrer, la prochaine fois, un 
coup de maitre...
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Interview de  
Peter Smith, auteur 
de “Bad Buyings”  
ed PENGUIN 2020 

Après 35 ans de Direction achat depuis la 
multinationale de l’agroalimentaire jusqu’au 
Ministère des Affaires Sociales britannique ; le 
regard de Peter SMITH est unique car il est à la 
fois sans langue de bois et pragmatique comme le 
sont souvent les anglo-saxons. Acheteur issu du 
privé, il se garde des clichés sur l’achat public qui 
n’a pas le monopole des fiascos. Son livre fourmille 
d’exemples et de bonnes pratiques accessibles à 
tous dont il livre une partie dans cette interview.

seconde partie du dualisme c’est acquérir la certitude en 
tant qu’acheteur de la crédibilité des affirmations du candi-
dat. Je propose la méthode suivante : « Analyser, évaluer les 
références du candidat, de tester son offre ».

Mais attention ; l’analyse des références avec des clients pré-
cédents n’est pas suffisante. Au Royaume-Uni, on a vu des 
échecs cuisants dans l’exécution de marchés de services ou 
informatiques alors même que les titulaires avaient eu des 
succès dans des marchés identiques dans d’autres pays.

Inventer des outils pour valider le potentiel d’un fournisseur, 
pour avoir confiance dans ses réponses constitue un enjeu 
majeur pour le futur de l’achat public.

GRAND TÉMOIN : INTERVIEW par Philippe Maraval, rédacteur en chef 

En dépit d’une législation européenne ultra 
centrée sur la remise en concurrences 
systématique des marchés publics ; vous 
considérez que la dépendance fournisseurs 
est un des défis majeurs de l’achat public ; 
Quelle est l’origine d’une telle situation ? 
Est-ce le bilan de trente années de législa-
tion européenne ?

La dépendance fournisseurs est multifactorielle. Le premier 
facteur tient à la nature de beaucoup de contrats publics. 
Ils sont importants et stratégiques ; dès lors le changement 
de titulaire devient un exercice à hauts risques. Pensez aux 
grands marchés informatiques ou militaires. Le second 
tient aussi aux marchés économiques avec des hautes bar-

rières à l’entrée et vous finissez avec peu de fournisseurs 
crédibles. Mais ce sont aussi les acheteurs qui créent eux-
mêmes les problèmes de dépendance quand ils agrègent la 
demande dans des centrales d’achat toujours plus grosses.

Ils rendent aussi les appels d’offres compliqués pour les 
plus petits candidats ou pour les nouveaux entrants. 

Par exemple les contrats dits « globaux » (financement, 
construction, maintenance) comme les partenariats 
public-privé ont créé des cartels dans la construction au 
Royaume-Uni et ensuite on a l’épisode CARILLON (un géant 
du secteur de la construction) qui fait faillite après avoir 
gagné trop de contrats risqués.

Vous identifiez deux défis majeurs dans  
l’attribution des marchés : la qualité du 
référentiel de notation mais aussi le respect 
du cahier des charges par le titulaire ;  
pourquoi un tel constat dual ? 

Il y a une différence entre être capable de rédiger une bonne 
offre qui inspire confiance et le fait que vous donniez vrai-
ment confiance à l’acheteur dans votre capacité à délivrer.

Des fournisseurs sont devenus excellents dans la rédaction 
d’offre technique convaincantes : « Nous avons ces compé-
tences ; nous ferons cela etc. » mais en réalité ils ne pour-
ront pas ou ne voudront pas faire ce qu’ils disent. Donc la 

1• Rédiger la bonne expression du besoin

2• La dépendance 

Pendant vos trente ans de carrière dans les 
achats (public et privé), vous n’avez jamais 
rencontré un acheteur déçu par ses perfor-
mances en négociation, comment expliquer 
un tel « miracle » ?

Ce « miracle » est dans ma bouche sarcastique –c’est de 
l’humour. Mon point de vue c’est qu’à peu près tous les 
gens que j’ai rencontrés dans le business pensaient être 
de bons négociateurs, sans preuve tangible et souvent 
sans formation ! D’ailleurs, les commerciaux en face d’eux 
ont beaucoup plus d’entrainement à la négociation que 

les acheteurs. Il est toujours dangereux de surestimer ses 
compétences. 

Comment négocier en situation de 
non-concurrence ?

La négociation sans compétition c’est très difficile mais 
c’est encore concevable. Qu’est-ce qui a de la valeur pour 
le fournisseur et que vous détenez ? Et que vous donne-t-il 
en contrepartie ? En négociation, il faut trouver le bénéfice 
mutuel.

3• Le rôle de la négociation 

Vous considérez qu’un bon acheteur public 
doit savoir dire non quand il construit un 
cahier des charges ? Comment avoir la légi-
timité pour le faire ?

Je sais que cela n’est pas facile. Vous devez avoir à la fois 
le pouvoir et la persuasion. Le pouvoir c’est par exemple 

celui de valider ou non un bon de commande. Mais plus 
souvent, vous devez utiliser la persuasion. Cela peut être 
simplement d’expliquer au prescripteur les conséquences 
d’une violation des règles. Cela peut être d’expliquer à l’uti-
lisateur qu’il est en train de faire un mauvais choix métier 
pour lui-même. Cela peut être aussi de lui proposer une 
bonne alternative.

4• L’expression du besoin
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C’est toujours mieux de travailler avec l’utilisateur final 
pour trouver une solution valable pour tout le monde. J’ai 
l’habitude de dire aux prescripteurs « Je ne veux pas choisir 
le fournisseur à votre place et je suis heureux de votre choix 
final. En revanche, nous devons utiliser une méthode et nous 
allons l’appliquer ensemble ».

Les acheteurs publics doivent impérativement apporter 
des solutions aux utilisateurs, pas des problèmes en plus. 
Si on passe notre temps à dire aux gens qu’ils n’ont pas 
droit de faire alors ils arrêteront de demander notre appui. 
Nous devons absolument leur donner des options qui leur 
permettent de résoudre leurs problèmes.

Le problème d’exécution peut avoir comme origine un titu-
laire devenu indiffèrent au marché ou âpre au gain ; des 
changements dans les besoins qui ne sont pas gérés, un uti-
lisateur qui exige trop du titulaire et enfin les deux parties 
qui ne savent pas surmonter un impondérable. 

Et vraiment, même si vous choisissez un « mauvais » titu-
laire, pas le meilleur ; mais si vous suivez bien l’exécution du 
marché, vous pourrez quand même avoir un bon résultat. 
C’est pour cela que je dis que la gestion des marchés est 
quelque part plus importante que leur attribution.

Pourquoi considérez-vous que les 
principaux risques n’apparaissent qu’après 
l’attribution des marchés. Les processus de 
la Commande publique ne garantissent-ils 
pas le comportement ultérieur du titulaire ? 

Les mécanismes de sélection ne garantissent certainement 
pas un succès dans l’exécution du marché ! Très souvent, les 
institutions n’accordent pas assez d’importance à la gestion 
des marchés attribués. Le problème c’est que même si vous 
attribuez un marché exemplaire (bon titulaire, marchés 
bien construits, prix compétitif) vous pouvez subir au final 
un échec si vous ne gérez pas son exécution.

5• Sélectionner les fournisseurs 

ne le pourrons jamais. Et parfois aussi les utilisateurs voire 
les politiques attendent beaucoup trop du titulaire !

Les enjeux autour de la vitesse de la technologie génèrent 
aussi beaucoup de problèmes dans le secteur des équipe-
ments militaires. Le temps que vous construisiez le bateau 
ou l’avion ; il est devenu obsolète !

Il faut inventer de nouvelles méthodes pour les achats 
informatiques. D’ici là, ces marchés seront les principaux 
pourvoyeurs d’échecs dans les achats publics comme nous 
l’avons vu dans les grands projets liés au système de santé, 
le recrutement militaire et les prestations sociales au 
Royaume -Uni et dans les logiciels de paie en France.

Vous affirmez que les marchés 
informatiques sont les plus difficiles à 
attribuer puis à gérer correctement, 
pourquoi une telle situation ? 

C’est en partie parce que la technologie change vite ainsi 
dans un projet de développement logiciel depuis que vous 
avez conduit l’appel d’offres, installer un fournisseur les 
opportunités auront sans doute évolué. Une nouvelle géné-
ration de logiciel sera déjà disponible. Et puis il y a une réelle 
difficulté à connaitre ce que fait exactement le titulaire – 
l’essentiel de son travail n’étant pas visible. Il y a aussi une 
« asymétrie d’informations ». Le titulaire en connait beau-
coup plus sur son métier et la prestation rendue que nous 

6• Piloter la conduite du changement  
dans les marchés publics 

Pour vous, le pilotage des marchés en cours 
est considéré, à tort, comme une activité 
de seconde zone dans les services achats. 
Comment convaincre les acheteurs du 
contraire ?

Je pense qu’il faut continuer à former les agents, leur faire 
savoir ce qui ne fonctionne pas (c’est une des raisons pour 
lesquelles j’ai écrit ce livre).Je pense aussi au rôle des  
instituts de formation (comme le Chartered Institute for 
Purchasing studies), les universités qui doivent plus mettre 
l’accent sur la gestion de contrat dans leur programme de 
formation.

7• La gestion des marchés 

La moitié de votre livre est consacré  
à la fraude. Cela demeure un tel enjeu dans 
l’achat public ou privé ? 

Bon, pour être honnête, j’en ai inclus autant parce que cela 
donnait beaucoup d’histoires intéressantes à raconter !  
Mais je dois admettre aussi que c’est un vrai problème. 
Cela dépend des pays mais regardez ce qui est arrivé  
pendant la pandémie avec la corruption autour des mar-
chés de protections individuelle qui ont livré des produits 
inadaptés (ndlr : marchés attribués par le NHS à des firmes 
sans aucune spécialisation).

En fait, tout demeure caché pour l’essentiel. Dans la  
plupart des cas, j ai observé dans le secteur privé ou j’ai  
travaillé que les firmes ne veulent aucune publicité autour 
des cas de corruption qui les frappent. Et puis il y a un  
comportement qui est à la frontière de la corruption :  
attribuer des marchés à des personnes que l’on connait, 
favoriser une entreprise qui, un jour pourra vous proposer 
un emploi.

Dans beaucoup de cas, les dirigeants avancent l’excuse que 
la « fraude était vraiment très sophistiquée » alors qu’en 
réalité elle était très simple. En réalité, des politiques et des 
processus vraiment basiques auraient permis d’éviter la 
plupart des fraudes et des cas de corruption.

8• La fraude

Comment voyez-vous dans les années  
à venir les axes de développement de 
l’achat public ?

Je pense que, jusqu’ à présent, on a trop investi dans l’étape 
« mise en concurrence » du processus achat public.

Le sourcing fournisseur précoce et une bonne gestion 
contractuelle du titulaire sont tout aussi importants.

Des progrès évidents ont été accomplis dans l’achat public 
britannique ces dernières années. Mais beaucoup reste à 
faire. C’est un état des lieux que chacun doit garder en tête.

9• Un dernier mot
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HISTOIRE D’APPEL D’OFFRES : 

PParis 2024 porte la vision ambitieuse d’organiser des Jeux 
Olympiques et Paralympiques écologiquement, économi-
quement et socialement responsables. Pour atteindre cette 
ambition, Paris 2024 déploie une stratégie responsable 
des achats pionnière dans l’histoire des Jeux, et entend 
devenir une référence pour d’autres grands événements 
mondiaux.

Briguer la plus haute marche  
du podium RSE :  
L’AMBITION DE PARIS 2024 

Le RSE est partout sauf dans les DCE… Christophe DIVI nous démontre que 
même sur des marchés de services stratégiques pour le déroulement des JOP 
de Paris 2024, une politique de rupture est possible ici et maintenant.

Cette stratégie a été conçue pour encourager les pra-
tiques les plus vertueuses en matière de préservation de 
l’environnement, de responsabilité́ sociale et de déve-
loppement économique équitable. Elle entend laisser un 
héritage tangible tant par sa méthode inédite que par ses 
résultats escomptés longtemps après la fin des Jeux.

 
Pour chacun des plus de 8 000 marchés pas-
sés par Paris 2024, tous les leviers de la 
Commande publique sont mobilisés pour 
traduire concrètement ces engagements :  
prescriptions, clauses, critères d’attribution, critères 
d’exécution, etc. 

A titre d’exemple, les 3 marchés ci-dessous illustrent 
ce volontarisme : 
•  L’appel d’offres « restauration du village des  

athlètes » publié en avril 2020, comprend un critère  
« Durabilité » pondéré à 30% ainsi qu’une clause 
sociale d’exécution. 

•  L’appel d’offres « mobilier du nouveau siège de Paris 
2024 », publié en mars 2020, comprend des pres-
criptions très volontaristes sur l’économie circulaire, 
un critère « Durabilité » pondéré à 20% ainsi qu’une 
clause sociale d’exécution. 

•  L’appel d’offres « facility management du nouveau 
siège Paris 2024 », publié en juin 2020, comprend 
un critère « Durabilité » pondéré à 35% ainsi qu’une 
clause sociale d’exécution.

La participation d’acteurs économiques de tailles 
et de statuts variés est donc fortement encoura-
gée, ainsi que les collaborations entre ces différents 
acteurs notamment par la création de consortiums. 
Une place importante est en particulier donnée 
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire :  
entreprises du handicap et de l’insertion, coopéra-
tives, association, entrepreneurs sociaux, etc. 

C’est la raison pour laquelle Paris 2024 s’appuie depuis 
le début de son projet sur la Plateforme ESS 2024, 
portée par l’association Les Canaux. Concrètement, 
ESS 2024 crée les conditions d’un sourcing inclusif 
et accessible à toutes les entreprises de l’ESS, dans 
l’ensemble des secteurs d’activité qui vont être impac-
tés par l’organisation du plus grand événement plané-
taire : par exemple, la restauration collective, l’accueil, 
la collecte et le traitement des déchets, le nettoyage, 

la communication et l’audiovisuel, la production d’acces-
soires et de goodies, la signalétique, les aménagements 
temporaires, etc. 

Cela passe par un référencement qualifié des entre-
prises (par secteur, statut, territoire), en lien avec SILEX 
(logiciel de sourcing en mode SAAS), une information 
complète et actualisée sur les opportunités de mar-
chés liés aux Jeux et un appui à la constitution des 
consortiums. 

En s’appuyant sur plus d’une cinquantaine de parte-
naires nationaux et locaux partout en France (services 
de l’Etat, collectivités et associations d’élus, partenaires 
sociaux, réseaux de l’ESS), la Plateforme ESS 2024 
recense aujourd’hui près de 3 500 entreprises référen-
cées et qualifiées. 

Pleinement opérationnelle depuis 2 ans, elle produit des 
résultats probants et prometteurs : sur 10% des premiers 
marchés des Jeux de Paris 2024, 15% des groupements 
attributaires intègrent au moins une entreprise de l’ESS, 
ce qui représente 148 lauréats représentant cette éco-
nomie inclusive, locale et responsable. 

Forte de cette méthode pragmatique et de cette expé-
rience pionnière dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, Les Canaux ont créé une 
filiale, l’Agence des Economies Solidaires, dédiée à 
l’accompagnement des donneurs d’ordre pour le déve-
loppement de leurs politiques d’achats durables, 
inclusives et solidaires. 

En cette période de relance économique, les achats 
publics et privés représentent en effet un puissant levier 
pour une transition écologique et solidaire. En déve-
loppant de nouveaux modèles de coopération entre 
entreprises conventionnelles et entreprises de l’ESS, en 
soutenant la création d’emplois non délocalisables, en 
permettant l’accès durable à l’emploi des publics en 
insertion et en situation de handicap, il s’agit de faire 
des achats un accélérateur des innovations sociales et 
environnementales. 

Paris 2024 a notamment choisi d’élever son niveau d’attente sur 5 engagements prioritaires :

par Christophe DIVI,          Directeur ESS 2024 et Directeur général de l’Agence des économies solidaires
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LA CONTRIBUTION DU 
CONTRÔLE DE GESTION  
À LA FONCTION ACHAT :  
regards croisés « public / privé »

Irène Foglierini et Yves Bentolila 
en réalisant ces deux interviews 
font le point sur le dernier-né des 
départements au sein des Directions 
achat. Paradoxalement, ce benjamin 
nous indique les voies d’expansion de la 
fonction achat au-delà de la légitimation 
des économies 

bien ancrée dans les processus et les démarches d’audit 
(bien plus largement que le contrôle interne plus récent), a 
été un catalyseur en faveur d’une meilleur connaissance de 
la fonction achats pris au sens le plus large. Elle a permis ces 
dernières années, dans le mouvement encore très proche, 
des années 2016 avec la création de la DAE (Direction 
des Achats de l’Etat), de donner une autre dimension aux 
acheteurs et à leur création de valeur. Il n’est plus possible 
aujourd’hui de produire un tableau de bord des fonctions 
soutien destiné aux décideurs (DAC, DGS, cabinets) sans 
consacrer une partie significative à l’ensemble des axes de 
performance de l’achat. Mais comme nous allons le voir avec 
le GHT 84 (Groupement Hospitalier de Territoire du Vau-
cluse) le chemin est encore long pour passer d’une vision 
essentiellement économique ou comptable à une approche 
élargie à la mesure de la performance dans tous ses aspects 
(territoire, RSE, innovation, PME etc.).

Afin de mieux voir la contribution du contrôle de gestion à 
la mesure de la performance achat, nous avons rencontré 
deux contrôleurs de gestion : l’un dans le secteur privé et 
l’autre dans le secteur public. Le constat est qu’il y a un écart 
entre la vision du secteur privé et celle encore embryonnaire 
du secteur public.

par Irène Foglierini,  
Professeure à l’ESCP Europe 
et Directrice programmes 
achats 

Pendant longtemps, la performance des achats fut associée 
aux savings, à savoir les économies apportées à l’entreprise. 
Dans cette approche uniquement « cost killing », on s’est 
rendu compte que mesurer ces économies n’était pas tou-
jours une tâche évidente et souvent aperçue de façon dif-
férente. Par exemple, si les acheteurs considèrent que les 
économies liées à l’évitement des hausses des prix devaient 
être comptabilisées comme des savings, les financiers cam-
paient souvent sur la notion de BBZ (budget base zéro). 
Donc, les seules économies résultaient des gains réalisés sur 
les prix payés aux fournisseurs, à ISO quantité et ISO qualité.
Les débats constants entre le montant de ces économies ont 
incité la mise en place d’un contrôle de gestion au sein de la 
fonction achat afin de mieux objectiver la mesure des gains 
et légitimer ainsi la contribution de la fonction achat.

Aujourd’hui, dans les entreprises les plus avancées, la contri-
bution des achats ne se limite plus aux gains financiers et 
la mesure de la performance est devenue ainsi multidimen-
sionnelle.

Si l’on se positionne maintenant dans les organisations 
publiques et notamment dans les ministères à fort volume 
d’achats, la fonction de contrôle de gestion historiquement 
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et Yves Bentolila, 
Administrateur Général 
de l’État, Secrétaire  
général du CNA

Salomé PELLETIER, 
contrôleuse de gestion au 
sein du GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire)  
84 (Vaucluse) qui réunit  
10 établissements public de 
santé avec une capacité de  
2 576 lits.

Elle consacre environ 5% de son temps de travail au GHT, alors 
que les stratégies d’achats doivent et sont définies au niveau 
du GHT.
Il convient de souligner les difficultés du GHT 84 (partagées 
par d’autres GHT en France) de mettre en place une vraie 
structure de contrôle de gestion telle que définie par la DGOS :
•  Dès janvier 2020, une équipe s’est naturellement mise en 

place pour mener à bien la centralisation des achats du GHT 
conformément aux orientations du programme PHARE. 4 
fonctions (direction, responsable achats, cellule des mar-
chés et contrôle de gestion) ont été définies pour piloter les 
achats du GHT mais tous les acteurs exercent leurs rôles au 
sein du GHT de façon partielle, conservant ainsi leurs res-
ponsabilités au sein d’un établissement. Un organigramme 
retraçant cette organisation est élaboré mais il n’est pas 
totalement opérationnel. Un travail est en cours afin de 
structurer la fonction achats par filière.

•  La communication se limite souvent aux réunions du COPIL 
(Comité de Pilotage) organisées de façon mensuelle ou 
bimensuelle. Mais, le constat est que les participants ne sont 
pas toujours les référents achats les plus-à-même d’appor-
ter de la valeur ajoutée aux sujets abordés. De plus, lors de 
ces réunions, de nombreux sujets sont abordés de manière 
détaillée, sans qu’une ligne directrice ne s’en dégage. En 
dehors de ces réunions, la communication est faite par cour-
riels aux seuls membres du Copil. Les solutions Teams et 
Sharepoint sont utilisées de façon instable et non déployées 
à tous les acteurs d’achat des centres hospitaliers, générant 
ainsi une information peu ou mal partagée. Dans le GHT 84, 
une réflexion est engagée afin de recentrer le rôle du comité 
de pilotage afin de le rendre plus efficace et opérationnel. 
Un comité stratégique des achats va être mis en place. Com-
posé des directeurs achats des établissements, il aura pour 
mission de décider des orientations à prendre à moyen et 
long termes.

•  La mesure de la performance reste fragile. En effet, le PAAT 
(plan d’action achat du territoire), document phare qui est 
transmis à l’autorité de contrôle du GHT (l’ARS – Agence 
Régionale de Santé) n’est pas normé ni cadré et les calculs 
des performances sont potentiellement mal renseignés, la 
mise en place de formations et de sessions de sensibilisation 
est prévue.

•  Les systèmes d’information des différents établissements 
du GHT ne sont actuellement pas compatibles, générant 
ainsi une très grande difficulté voire dans certains cas l’im-
possibilité d’effectuer la mutualisation des données et avoir 
ainsi une vue globale des performances achats du GHT.

« Le rôle du contrôle de gestion est assez large mais sa contri-
bution essentielle reste l’aide au pilotage et à la prise de 
décision. » La DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) 
a défini un guide méthodologique pour la mise en place de 
la fonction contrôle de gestion dans les GHT. Selon la fiche 
métier associée à ce poste, le contrôleur de gestion achat  
doit :
•  Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils  

permettant d’analyser et de garantir l’utilisation efficiente 
des ressources de l’établissement, dans le domaine des 
achats ;

•  Mettre à disposition de l’organisation l’information néces-
saire pour suivre et piloter la performance de la politique 
achat et de ses impacts budgétaires ;

•  Conseiller les décideurs dans l’élaboration et la mise en 
place du plan d’actions achat (PAA).

Pour exercer ce poste, les savoir-faire associés définis sont :
•  Analyser les données des tableaux de bord
•  Eclairer les interlocuteurs de façon pédagogique sur les ana-

lyses effectuées
•  Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations 

relevant de la fonction achat
•  Animer des réunions et discussions avec les prescripteurs 

et acheteurs
•  Rédiger des notes, rapports relatifs aux achats en vue d’une 

communication orale et/ou écrite
•  Utiliser les outils bureautiques/TIC.
Si la définition du poste est assez ambitieuse, elle demeure 
très orientée contrôle de la performance financière (savings) 
et de l’impact budgétaire. 
En outre, la réalité de la mise en place de ce poste dans les 
GHT montre les limites entre vision théorique et réalité fonc-
tionnelle.

La fonction de « contrôleuse de gestion » des achats du GHT 
est venue s’ajouter aux activités également exercées par 
Salomé en tant que responsable et contrôleuse de gestion du 
centre hospitalier d’Avignon. 
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globale, les acteurs doivent déployer une énergie considérable 
et cibler précisément les objectifs à atteindre. 
En outre, la performance des achats des GHT ne doit pas res-
ter uniquement figée sur la contribution financière et budgé-
taire mais doit reposer sur une dynamique forte et commune, 
incluant les aspects d’amélioration de la qualité de services 
rendus aux patients. Elle doit s’inscrire dans un projet straté-
gique à long terme. Elle est tributaire des moyens humains 
et techniques à sa disposition mais aussi du modèle politique 
choisi pour passer de la décentralisation à la centralisation de 
la fonction achat du GHT.
La crise sanitaire actuelle a prouvé que les GHT sont des 
acteurs importants au sein d’un territoire tant en termes 
d’emplois générés que de l’activité économique locale. La 
performance doit être multidimensionnelle et intégrer, par 
exemple, des indicateurs RSE (responsabilité sociétale des 
établissements).

Si la mutualisation des achats au sein des GHT est une étape 
fondamentale pour la professionnalisation des achats dans 
les établissements publics, on peut constater que le niveau de 
maturité global est relativement faible mais que la volonté de 
s’améliorer est bien présente. Intégrer le contrôle de gestion 
comme un support d’aide à la prise de décision et à l’analyse 
des performances globales des GHT est une pratique indis-
pensable à la mise en œuvre d’une politique commune des 
achats au sein du GHT.
Néanmoins, trois ans après la réforme, les résultats sont globa-
lement loin des ambitions affichées. Il est difficile de déployer 
un contrôle de gestion dans une structure où même si les mis-
sions de chacun sont connues, les moyens pour les accomplir 
sont insuffisants et flous. Les systèmes d’informations de type « 
spaghetti » (non communicants entre eux) ne permettent pas 
une réelle convergence des actions. De fait, afin de répondre 
aux exigences réglementaires et d’améliorer la performance 

Benjamin HULOT est VP (Vice-Président) Performance 
Achats chez Veolia, l’acteur mondial de la transformation 
écologique (solutions pour la gestion de l’eau, des déchets, 
et de l’énergie qui participent au développement durable 
des villes et des industries.). Le chiffre d’affaires consolidé 
du groupe est de 26 Mds €.
Benjamin HULOT a exercé plusieurs responsabilités pour 
de grandes industries (Kraft Food, Crown Cork) et des 
sociétés de conseil et d’audit (Artur Andersen et E&Y). 
Son expérience professionnelle dans la conduite de projets 
de transformation autour de l’efficacité opérationnelle, la 
performance financière, la performance plurielle, la RSE, 
le contrôle interne, le lean management, la conformité 
et l’intégration de système d’information lui permettent 
aujourd’hui de piloter le département Performance Achat 
qui réunit une équipe de 3 personnes au siège social et 45 
correspondants sur les 5 continents.
La fonction achats de Veolia s’organise autour de 2 grandes 
plateformes, une direction achats Groupe en charge des 
stratégies communes, du pilotage de la performance et des 
systèmes, et des directions Achats situés dans les business 
unit.

Le département Performance Achats est donc une fonction 
rattachée au Directeur Achats Groupe et est en lien fonc-
tionnel avec la Direction de la Performance Groupe. Dans les 
business unit, il existe également des correspondants per-
formance achats en charge d’animer localement les plans  
d’efficacité.
Le pilotage de la performance comprend le suivi des plans 
d’efficacité (Gains Excédent Brut d’Exploitation, …), suivi du 
cash et consolidation de la dépense. Pour mener à bien ces 
missions, il faut de la rigueur, une bonne culture financière, la 
connaissance des SIA, et dans le cas de Veolia, une ouverture 
internationale.
La direction achats groupe définit des stratégies achats suivies 
par des plans d’actions. Chaque plan d’actions contient des 
objectifs d’économies et d’impact EBITDA et leurs réalisations 
sont suivies et font l’objet de reporting au niveau national.
Dans un groupe comme Veolia, pour pouvoir accompa-
gner la performance achat, il faut un système d’information  
permettant la consolidation des dépenses et un outil de suivi 
des plans d’actions (SIA).
Le suivi de la performance achat est déjà bien ancré dans la 
culture du groupe. Aujourd’hui, de nouvelles performances 
sont également mesurées. Comme le rappelle Benjamin Hulot 
« le développement d’une raison d’être (mission) incite les 
entreprises à mettre en œuvre de nouvelles stratégies autour 
de la performance plurielle. Les achats sont directement 
contributeurs et portent pleinement ces nouveaux leviers, 
RSE, gestion des risques, amélioration des coûts et création de 
valeur ».

Benjamin HULOT, 
VP (Vice-Président) 
Performance Achats 
chez Veolia
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Les Comités de Règlements des  
Différends : la médiation “embarquée” 
au service des achats publics ?

L’achat public français a une fascination pour le contentieux. Or ce dernier peut tout 
sauf garantir une exécution maitrisée des grands projets complexes. Geoffrey Smith, 
grand expert international, nous donne les clés d’un dispositif qui vaut le détour.

En 1975, un CRD a été utilisé pour la première fois sur 
le chantier du tunnel Eisenhower dans le Colorado et 
fut un grand succès. Le CRD, composé de trois ingé-
nieurs expérimentés, a émis des recommandations 
qui ont aidé les parties à régler trois différends impor-
tants sans détérioration de leur relation. D’autres CRD 
ont rapidement suivi aux Etats-Unis et le premier CRD 
hors des Etats-Unis est intervenu aux Honduras en 
1980 pour le barrage et la centrale hydroélectrique 
d’El Cajón. Ce dernier a attiré l’attention de la Banque 
Mondiale qui est devenue un grand promoteur du 
système.
La Banque Mondiale, ainsi que d’autres banques mul-
tinationales de développement et des organisations 
d’aide bilatérale telles que l’Agence Française de 
Développement, utilisent une série de contrats-type 
publiée par la Fédération Internationale des Ingé-
nieurs Conseils (FIDIC). 
Tandis qu’aux Etats-Unis, le CRD émet des recomman-
dations qui sont destinées à faciliter des négociations1, 
le CRD prévu dans les contrats FIDIC2 a le pouvoir 
d’émettre des décisions qui sont contraignantes vis-
à-vis des parties. Ces décisions deviennent contrai-
gnantes et définitives si elles ne sont pas contestées 
dans un délai de 28 jours.

Depuis quelques années, on constate l’utilisation grandissante 
en France du « Comité de Règlement des Différends » (CRD). 
Cet organe qui est généralement mis en place dès le début de 
l’exécution d’un contrat à moyen ou long terme, tel que des pro-
jets d’infrastructure, aide les parties à éviter ou à surmonter tout 
désaccord ou différend pouvant survenir dans le cours de leur 
relation contractuelle. Parmi les projets qui ont fait confiance à ce 
système figurent le Tunnel sous la Manche (1987), CERN (1998), 
le Tramway de Reims (2008), GSM Rail (2010), ITER (2010), LGV 
Sud Europe Atlantique (2011), Barrages Aisne-Meuse (2013), 
Grand Paris Express (2017) et l’usine éolienne du Havre (2020). 
Malgré la réussite du processus, le CRD est toujours peu connu 
en France, hormis les grands projets de construction, ce qui est 
regrettable car le système est adapté à toute relation contractuelle 
devant durer plusieurs années et pour laquelle il est particulière-
ment important d’éviter des conflits, telle que les contrats liés à 
l’aviation, la défense, la pétrochimie, l’industrie pharmaceutique 
et le développement de logiciels. 
Cet article est destiné à expliquer le développement, le fonction-
nement, les avantages et les désavantages des CRD.

Un peu d’histoire
Dans les années 1950 et 1960 aux Etats-Unis, l’industrie de la 
construction qui était devenue très contentieuse et conflictuelle, 
cherchait des solutions plus pratiques et économiques. 

Geoffrey Smith, Ingénieur Génie Civil, Avocat au Barreau de l’Angleterre, est Partenaire chez PS Consulting à 
Paris où il est basé depuis 40 ans. Il est spécialisé dans la gestion des contrats de construction et le règlement 
des différends à l’international. Il est formateur accrédité par la Fédération Internationale des ingenieurs 
conseils (FIDIC).
Il a été étroitement impliqué dans des projets de construction partout en Asie-Pacifique, Asie Centrale, 
Moyen-Orient, Afrique et Europe. Pendant ses premières décennies en France, il a préparé et négocié des 
réclamations pour le compte des entreprises françaises, belges et italiennes. Pendant les 20 dernières années, 
la plupart de ses activités ont été en tant que membre des Comités de Règlements des Différents.

1 En anglais : « Dispute Review Board » ou “DRB”
2 En anglais : « Dispute Adjudication Board » ou « DAB »
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Mise en œuvre du CRD 
Un CRD est composé généralement de trois membres. Cepen-
dant, certains CRD peuvent n’avoir qu’un seul membre.3 
Typiquement, pour un projet de construction, un CRD peut 
comprendre un mélange d’ingénieurs ou de techniciens et 
d’avocats, tous spécialistes de la construction. Les membres 
du CRD doivent rester indépendants et impartiaux à tout 
moment et ne représentent pas l’une ou l’autre des parties 
contractantes. 
Habituellement, chaque partie nomme l’un des membres du 
CRD en tenant compte de leurs qualifications, de leur disponi-
bilité, de leur expérience et du contexte et soumet son candi-
dat à l’autre partie pour approbation. Une fois approuvés par 
les parties, les deux candidats proposent une troisième per-
sonne qui remplira le rôle de Président.

Qualifications & Expérience des membres du 
CRD 
Un élément essentiel du processus de CRD est que les deux 
parties acceptent et soient en confiance avec les membres 
du CRD. Pour que les deux parties soient convaincues que les 
candidats du CRD sont impartiaux et indépendants, les candi-
dats ne doivent pas avoir de conflits d’intérêts réels ou perçus. 
Pour permettre aux deux parties d’être pleinement infor-
mées, les candidats doivent fournir aux parties un curriculum 
vitae détaillé et une déclaration officielle d’impartialité et d’in-
dépendance vis-à-vis des parties ou des personnes associées 
au projet.
En ce qui concerne les qualifications et expériences des 
membres du CRD, les contrats FIDIC demandent que la per-
sonne :
•  ait de l’expérience et/ou a des connaissances du type de 

travaux que l’Entrepreneur doit exécuter en application du 
Marché,

•  ait de l’expérience dans l’interprétation de documents 
contractuels relatifs à la construction et/ou à la conception, 
et

•  parle couramment la langue de communication indiquée 
dans le Contrat (ou la langue convenue entre les parties et 
le CRD).

Dans la pratique, il est souhaitable que la personne : 
•  ait de l’expérience du type de travaux et de risques liés 

au projet, en particulier si les travaux sont spécialisés (par 
exemple, tunnel ou télécommunications), 

•  ait de l’expérience dans la direction générale ou commer-
ciale des grands projets, 

•  ait de l’expérience en résolution des litiges (par exemple en 
tant que facilitateur, médiateur, ou arbitre), 

•  ait de l’expérience dans les domaines juridiques appropriés, 
notamment l’interprétation des contrats et des spécifica-
tions techniques, 

•  ait la connaissance du mode de réalisation du projet (par 
exemple, conception-construction, PPP, etc.), 

•  soit raisonnablement disponible dans un bref délai pour 
traiter rapidement les problèmes ou différends pouvant 
survenir,

•  soit capable de préparer et de rendre des avis consultatifs 
écrits, des recommandations et / ou des décisions aux par-
ties dans les meilleurs délais, 

•  soit en bonne santé pour remplir les exigences du rôle d’un 
membre de CRD pendant toute la durée du projet. 

De plus, le Président du CRD doit être capable de jouer le rôle 
d’interface administrative principale entre le CRD et les par-
ties contractantes et de gérer le processus. Il doit être respecté 
et avoir une bonne réputation au sein de la profession, afin 
d’aider à obtenir et conserver la confiance des parties et des 
autres membres du CRD.

L’Accord de CRD 
Une fois que les candidats du CRD ont été approuvés par les 
parties ou nommés par l’entité de désignation, les parties et 
les membres du CRD signent conjointement l‘Accord de CRD 
afin de constituer officiellement le CRD.
L’Accord de CRD est un accord de prestations de services pro-
fessionnels qui établit le rôle, l’autorité et les obligations des 
membres du CRD et des parties contractantes (Maitre d’Ou-
vrage et Entrepreneur) au moyen d’un accord contractuel 
tripartite spécifique. Il s’agit généralement d’un document 
distinct signé par chacun des membres du CRD et par les deux 
parties avant la création du CRD et son démarrage.
L’Accord de CRD définit les responsabilités respectives des 
parties, ainsi que les fonctions et les obligations du CRD et 
couvre des sujets tels que :
•  Exigences de divulgation 
•  Prévention des conflits d’intérêts 
•  Confidentialité 
•  Communications du CRD 
•  Procédures du CRD 
•  Objet et autorité du CRD 
•  Responsabilités du Maitre d’Ouvrage 
•  Responsabilités de l’Entrepreneur 
•  Barème des honoraires et frais du CRD 

3  La Banque Mondiale préconise 3 membres pour les projets dépassant USD 50 millions, 1 membre pour les projets ne dépassant pas USD 
20 millions et entre les deux, le choix du nombre est laissé au Maître d’Ouvrage.

Frais Remboursables supportés par les membres du CRD
Dans la majorité des CRD, chaque partie partage le paiement 
des frais du CRD à parts égales. Avec cette modalité, chaque 
membre du CRD soumet une facture à chaque partie pour 
50% du montant total dû à ce membre. 

Visites/Réunions
En constituant le CRD le plus tôt possible après la signature du 
contrat, le CRD se familiarise avec le projet dès le commence-
ment lorsque des problèmes et des différends peuvent surve-
nir. La mise en place rapide d’un CRD engage également les 
parties dans un cadre destiné à résoudre les problèmes et à 
éviter les différends en encourageant des relations positives 
et une communication ouverte entre les parties à tous les 
niveaux. 
Le CRD se réunit régulièrement avec les parties pendant le 
projet et les aide à prévenir et, si nécessaire, à résoudre les 
problèmes et les différends. Habituellement ces visites ou 
réunions ont lieu trimestriellement mais peuvent être plus 
rapprochées en cas de besoin. 
Les réunions entre les parties contractantes et le CRD ont 
généralement lieu sur le site du projet et comprennent sou-
vent une visite des travaux. Lors des réunions, auxquelles 
assistent à la fois des cadres et la direction du projet, le CRD 
reçoit une mise à jour de l’avancement de tous les aspects du 
projet. Le CRD est informé des problèmes pouvant entraîner 
des augmentations de coûts ou des retards, ainsi que des pro-
blèmes non résolus qui pourraient devenir des différends. Le 
CRD consulte et échange avec les parties sur les moyens et 
solutions permettant de résoudre les problèmes.
Entre les réunions régulières du CRD, le CRD est tenu informé 
de l’avancement du projet par le biais de rapports mensuels, 
de comptes rendus de réunions et de tout autre document 
que les parties et/ou le CRD jugent nécessaires pour que le 
CRD soit tenu à tout moment correctement informé. 

Prévention
Le CRD dispose d’un large éventail de techniques de préven-
tion des différends qu’il peut utiliser en fonction de la question 
à régler.
Typiquement, le CRD a une attitude proactive et encourage 
la prévention des différends en abordant la gestion du projet 
et la résolution des problèmes lors de réunions régulières du 
CRD. Le CRD s’informe régulièrement des problèmes poten-
tiels, réclamations ou différends potentiels, et examine et sur-
veille l’état de ces questions avec les parties. Le CRD exhorte 
également les parties à discuter du règlement rapide des 
problèmes et à utiliser le CRD pour faciliter des sessions infor-

•  Modalités de facturation 
•  Responsabilité du paiement 
•  Durée effective de l’Accord du CRD 
•  Processus de démission, de révocation et de remplacement 

du CRD 
•  Responsabilité et indemnisation des membres du CRD 

Règles de Procédure 
Habituellement, des Règles de Procédure sont jointes à l’Ac-
cord de CRD. Ces règles comprennent souvent des détails 
tels que les modalités de réunion, les protocoles de commu-
nication, les techniques de prévention des différends, les exi-
gences relatives à la conduite d’une audience et les fonctions 
et modalités de prise de décision du CRD.
Cependant, ces règles doivent être assez souples afin de 
pouvoir être modifiées de temps à autre par accord entre les 
membres du CRD et les parties pour refléter les besoins et les 
circonstances propres au projet. En général, le CRD prend en 
compte les souhaits des deux parties et impose sa volonté 
seulement en cas de désaccord entre les parties concernant 
la procédure à adopter.

Coûts
Les barèmes des honoraires du CRD incluront généralement 
tout ou partie des éléments suivants : 
Provision Forfaitaire / Honoraire Mensuel
Les structures des honoraires du CRD peuvent inclure une pro-
vision forfaitaire pour garantir la disponibilité des membres 
du CRD et, dans de nombreux cas, pour les rémunérer (au lieu 
d’un taux horaire) pour le temps passé à examiner les docu-
ments du projet et pour toutes autres activités réalisées entre 
les réunions du CRD. Une provision forfaitaire est versée sous 
forme de taux mensuel fixe. 
Taux Journalier 
Les membres du CRD recevront généralement un taux jour-
nalier fixe pour leurs services. Le taux journalier est destiné à 
rémunérer les membres du CRD pour leurs services lors des 
réunions et audiences et, dans certains cas, pour les déplace-
ments et le travail réalisé entre les réunions. Cependant, lors-
qu’une journée entière de travail ou de déplacements n’est 
pas réalisée, un taux horaire est souvent utilisé. 
Temps de Déplacement 
Lorsque le temps de déplacement est important, les barèmes 
d’honoraires du CRD incluent généralement des honoraires 
ou une indemnité, soit séparément, soit en pourcentage 
du taux horaire ou journalier, pour le temps passé par les 
membres du CRD lors de leurs déplacements entre leur lieu 
d’attache et le lieu du projet. 
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melles ou des réunions spécifiques avec les parties ou toutes 
tierces parties intéressées. 
Le fait de savoir qu’un différend peut être soumis au CRD 
pour résolution incite les parties à résoudre les problèmes qui 
pourraient devenir des différends. Le retour d’information des 
CRD aux parties les amène à évaluer de manière critique leurs 
positions respectives sur le sujet traité. 
En outre, avant de soumettre formellement un différend au 
CRD, les parties peuvent demander conjointement un avis 
consultatif informel et non contraignant au CRD. L’avantage 
d’un tel avis consultatif est qu’il peut souvent être fourni par le 
CRD dans un délai bref et aboutit couramment à la résolution 
d’un problème qui, autrement, aurait pu être officiellement 
renvoyé au CRD pour une recommandation ou une décision. 

Avis Consultatif 
En plus d’utiliser les réunions et visites régulières sur site pour 
stimuler la discussion sur la façon de résoudre les problèmes et 
les réclamations avant qu’ils ne deviennent des différents for-
mels, le CRD peut émettre des avis consultatifs écrits et donner 
des opinions dans des circonstances et conditions spécifiques. 
Dans de nombreux pays, les parties jugent utile de profiter 
du pouvoir du CRD pour donner des opinions et des avis non 
contraignants. Les deux parties sont toutefois tenues de faire 
une demande écrite au CRD avant qu’il ne soit autorisé à uti-
liser cette option.
Les membres de CRD signalent que le succès relatif du pro-
cessus d’avis consultatif peut être dû au fait que les parties ont 
toutes les deux accepté de soumettre le sujet au CRD pour avis 
ou opinion, ce qui indique un désir mutuel de résoudre le dif-
férend à l’amiable. Il y a aussi l’effet de « back-stop » (dernier 
recours), étant donné que le CRD conserve son pouvoir de 
rendre une décision si le différend se poursuit et qu’une partie 
juge nécessaire de présenter une saisine formelle. 
Dans de nombreux pays, l’utilisation des avis consultatifs 
s’est avérée efficace. Lorsque la prévention des différends est 
encouragée par le CRD et largement pratiquée, les taux de 
résolution des différends sont élevés et significatifs en termes 
de bénéfice de temps et de coût pour le projet. 

Demande de décision
Si une question découlant du contrat n’est pas réglée après 
des négociations entre les parties et des échanges avec le 
CRD, l’une ou l’autre des parties peut alors transmettre offi-

ciellement ce différend au CRD pour une recommandation ou 
décision. En général, cette recommandation ou décision doit 
être rendue dans un délai d’environ trois mois à partir de la 
réception par le CRD da la saisine. 4

Une procédure type exigera un exposé de la position de la 
partie adverse (défenderesse) pour sa défense dans un délai 
d’environ 28 à 35 jours. Mais si la saisine initiale a été soumise 
sous forme sommaire, la soumission d’un exposé complet de 
sa position par la partie demanderesse est généralement la 
première étape de la procédure. 
Les soumissions écrites devront expliquer les faits à l’origine 
du différend et les arguments juridiques et contractuels 
respectifs à l’appui de la demande et de la défense. Les sou-
missions écrites doivent être accompagnées de pièces jus-
tificatives des faits invoqués et d’une analyse du calendrier 
en cas de retard. Les soumissions écrites doivent également 
exposer les positions des parties sur l’évaluation du différend.

L’Audience
Dans un court délai après réception de la saisine, le CRD devra 
demander aux parties si elles souhaitent une audience. Si tel 
est le cas, cette étape doit être intégrée dans le calendrier pro-
cédural et la procédure d’audience doit également être dis-
cutée. Il est recommandé qu’une audience, le cas échéant, ait 
lieu au plus tard le 60éme jour à compter du début du délai 
contractuel de 84 jours pour rendre une décision, afin de lais-
ser au CRD suffisamment de temps pour délibérer et préparer 
la décision après l’audience. 5 

La Décision
Après la présentation et la communication de tous les docu-
ments pertinents, le CRD rend une recommandation ou une 
décision écrite - comprenant l’analyse et le raisonnement du 
CRD - dans le délai imparti par l’Accord de CRD. 
En fonction du modèle et des dispositions de l’accord, le CRD peut 
émettre une recommandation non contraignante ou une décision 
contraignante (sous réserve d’un arbitrage ultérieur). Dans l’un 
et l’autre cas, l’expérience a montré qu’une analyse bien argu-
mentée du différend par un groupe de professionnels neutres et  
hautement expérimentés aboutissait presque toujours à un règle-
ment du différend sans procédure judiciaire ultérieure. 
La décision du CRD doit être motivée et sera recevable en 
arbitrage, bien que les membres du CRD ne puissent pas être 
appelés à témoigner.

4  Suivant les contrats FIDIC, le délai est de 84 jours, sauf accord des parties et du CRD sur un délai plus long. Suivant les règles de la CCI, le 
délai est de 90 jours.

5 Les Règles de la CCI prévoient l’audience dans les 30 jours à partir de la réception de la saisine

Les barrières au succès 
Malgré les avantages exposés ci-dessus, le processus ne rend 
pas toujours le résultat escompté. Notamment, afin que le CRD 
apporte le maximum de bénéfice au projet, il faut le mettre 
en place dès le commencement des relations contractuelles 
entre les parties. Trop souvent, dans l’espoir de minimiser les 
dépenses, les parties décident ensemble d’attendre qu’un dif-
férend important survienne avant de nommer les membres 
du CRD. Dans ce cas, le CRD ne peut plus jouer son rôle de 
prévention et il est probable que lorsque le CRD intervient les 
relations entre les parties sont déjà à un tel point détériorées 
que la situation est irrécupérable. 
Parfois, une des parties refuse de participer ou participe 
de mauvaise foi, cherchant à saboter le processus par tout 
moyen. Dans ce cas, il est presque inévitable que le différend 
soit porté devant un tribunal arbitral ou un tribunal étatique. 
En conséquence, le temps passé et les frais engagés par la pro-
cédure CRD sont inutiles.

Conclusions 
Les CRD encouragent les parties à régler les problèmes sus-
ceptibles de donner lieu à des différends à un stade précoce, 
lorsqu’ils sont le plus facile à résoudre. 

Même en cas de différend, le processus de tenue de réunion 
du CRD offre un moyen de canaliser et de gérer les différends 
de manière ordonnée et neutre. Le processus de CRD est le 
seul processus alternatif de résolution des différends qui se 
déroule en temps réel. Les différends peuvent être rapide-
ment résolus pendant le déroulement du projet, permettant 
ainsi à la direction de se concentrer sur l’obtention de meil-
leurs résultats. En outre, la mise en place d’un CRD respecte 
et maintient les dispositions contractuelles et la répartition 
des risques, car le CRD est tenu d’appliquer les stipulations 
du contrat telles que convenues dans les documents contrac-
tuels. 
Enfin, les CRD offrent un processus de résolution des diffé-
rends loyal et selon une procédure équitable. Le processus du 
CRD est basé sur des enregistrements factuels, sur la docu-
mentation du projet et la loi applicable. Le CRD fournira des 
conclusions motivées et détaillées par des experts expérimen-
tés et indépendants qui comprendront le projet, les acteurs et 
les causes du différend. Le CRD offre aux parties un processus 
d’examen au fond du différend dans lequel ils peuvent avoir 
une confiance absolue.

Mise en application de la décision
La décision du CRD lie immédiatement les parties et doit être 
exécutée jusqu’à une éventuelle modification, soit par un 
accord amiable entre les parties soit par une sentence arbi-
trale ultérieure. 
Des statistiques collectées par le DRBF6 démontrent que dans 
la plupart des cas, les parties trouvent une solution sur la base 
de la décision peu de temps après sa réception.
Si une partie ne se conforme pas à la décision du CRD, l’autre 
partie peut engager une procédure d’arbitrage. Il est habituel 
que le demandeur requiert ensuite du tribunal arbitral une 
sentence partielle obligeant la partie défaillante à se confor-
mer à la décision du CRD à titre préliminaire avant que le tri-
bunal n’examine au fond le dossier de la partie défaillante.

L’analyse coûts-bénéfices 
Une analyse coûts-bénéfices pour l’utilisation d’un CRD dans 
un projet commence par peser les coûts relativement fixes 
d’un CRD par rapport aux bénéfices obtenus en minimisant 
l’impact coût/délais des problèmes litigieux. Il y a un certain 
nombre de facteurs importants à prendre en compte : 
•  Les coûts de mise en place d’un CRD par rapport au bud-

get du projet sont faibles, généralement de l’ordre de 0,05 à 
0,15% des coûts du projet. 

•  Un CRD fonctionne dans la structure de gestion du projet 
pour en minimiser les coûts. Par exemple, le CRD assis-
tera souvent aux réunions principales du projet qui seront 
tenues conjointement avec les réunions du CRD. 

•  Le coût marginal supplémentaire d’un CRD est inférieur 
à toute autre procédure formelle de résolution des diffé-
rends. Le CRD est relativement informel, n’implique sou-
vent pas de consultants externes ni d’avocats, et utilise des 
informations en temps réel facilement accessibles aux par-
ties et au CRD. 

Les études comparatives entre les projets sans CRD et les 
projets avec CRD montrent presque toujours des résultats 
positifs. Les projets avec CRD, comparés aux projets sans CRD, 
présentent des dépassements de coûts et des retards sur le 
calendrier de réalisation nettement moins importants. 
En résumé, le coût d’un CRD générera un retour sur investis-
sement positif grâce à des délais de réalisation du projet infé-
rieurs, à une minimisation des dépassements de coûts, à la 
prévention de la plupart des différends et à un coût beaucoup 
moins élevé de règlement d’inévitables litiges.

6  « Dispute Resolution Board Foundation », qui est une organisation américaine à but non lucratif. Ses objectifs sont de promouvoir l’uti-
lisation de la procédure du CRD et de servir de ressource pédagogique et d’échange d’informations pour les maîtres de l’ouvrage, les 
entrepreneurs et les membres des CRD 
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