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Préface

Depuis plus d’une décennie, le Comité International Olympique (CIO) n’a de cesse de souligner 
l’importance de la prévention des risques de corruption dans le sport tout en encourageant et  
en soutenant avec force les mesures qui vont dans ce sens. Le CIO a, entre autres initiatives 
en la matière, établi le Partenariat international contre la corruption dans le sport (International 
Partnership Against Corruption in Sport – IPACS), une plateforme multipartite dont la mission est  
de rassembler les organisations sportives du Mouvement olympique, les gouvernements et les 
organisations intergouvernementales afin de répondre aux problématiques spécifiques de la  
corruption dans le sport.

La passation des marchés a été identifiée par l’IPACS comme étant l’un des domaines les plus  
critiques en matière de corruption si les différents points sensibles ne sont pas encadrés de  
manière appropriée, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les services liés à  
l’organisation de grands événements sportifs internationaux. Par conséquent, le CIO a jugé qu’il 
était nécessaire d’agréger les politiques et les normes internationales existantes tout en examinant 
les expériences d’un large ensemble d’experts du domaine afin de constituer des modèles et de 
tirer des enseignements pour les futurs organisateurs.

Les experts du CIO ont établi un groupe d’étude ayant pour mission de créer cet outil pratique et ce 
guide qui assistera, soutiendra et orientera les futurs comités d’organisation des Jeux Olympiques 
et des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour organiser et gérer de manière appropriée la passation 
des marchés pour les infrastructures et les services. Cette publication présente un certain nombre 
de bonnes pratiques de passation des marchés pour les infrastructures et les services, basées sur 
les normes et pratiques internationales ainsi que sur diverses expériences professionnelles.

Ces lignes directrices ont été préparées par Hervé Rey et Elypse pour le compte du CIO. Le CIO 
souhaite remercier Hervé Rey pour le travail exceptionnel qu’il a fourni lors de la préparation de ces 
lignes directrices.

Le CIO souhaite également saluer avec une profonde gratitude l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), et plus particulièrement Matthieu Cahen, pour avoir partagé 
son expertise. 

Le CIO souhaite également remercier l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de  
cette étude.

Pâquerette Girard Zappelli    Christophe Dubi
Chief officer éthique et conformité   Directeur exécutif des Jeux Olympiques
Comité International Olympique (CIO)   Comité International Olympique (CIO)
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Résumé

L’organisation de grands événements sportifs, en particulier la livraison des infrastructures et services 
nécessaires à leur déroulement, est constamment soumise à des risques d’inefficacité, de corruption 
et de fautes graves. Le respect de délais serrés et la gestion des nombreuses ressources requises 
dans le cadre de ces projets exposent les organisateurs à des risques financiers et liés à leur  
réputation.

Les premières analyses menées par le Partenariat international contre la corruption dans le sport 
(IPACS) ont mis en exergue les liens entre la corruption et le manque d’efficacité des procédures de 
passation des marchés, tous deux sources de pressions éthiques et financières sur les événements 
sportifs. 

Ainsi, pour compléter les travaux déjà accomplis, le guide 1 suivant a été rédigé sous l’égide de 
deux partenaires fondateurs de l’IPACS (le Comité International Olympique, CIO et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, OCDE). Il met au jour les différentes dimensions 
permettant l’adoption de procédures efficaces régissant la passation des marchés pour les 
infrastructures et services liés aux grands événements sportifs internationaux.

Les événements sportifs internationaux majeurs présentent la particularité d’être des projets  
d’envergure et de grande valeur, organisés sur une période courte et publiquement très exposés. 
Ainsi, la passation des marchés pour les infrastructures et les services doit viser à :
1. Garantir la sécurité juridique.
2. Trouver les meilleures solutions ou les plus adaptées aux projets de grande envergure.
3. Trouver les prestataires de services, sous-traitants et fournisseurs en temps utile pour permettre 

une bonne préparation, une planification appropriée et une livraison fluide des services / travaux. 
4. Obtenir le meilleur rapport qualité/prix et minimiser les coûts durant l’intégralité du cycle de vie 

du projet pour l’ensemble des biens, travaux et services.
5. Assurer que l’ensemble des objectifs de l’organisation sont atteints (responsabilité sociale  

des entreprises, environnement, santé et sécurité, etc.) au moyen d’un approvisionnement  
responsable. 

6. Garantir la sécurité et la conformité des solutions.
7. Garantir le respect des normes professionnelles les plus exigeantes et de la probité en matière 

de passation des marchés.
8. Optimiser l’efficacité et les efforts administratifs (de la préparation à l’évaluation, de la signature 

à l’exécution du contrat) et réduire la durée du cycle de passation des marchés compte tenu du 
volume important des appels d’offres sur une courte période. 

9. Poser les bases d’une relation contractuelle saine et stratégique.

1 La version originale de ce guide a été rédigée en anglais ; en cas de doute, il est recommandé de se référer à la version  
anglaise publiée sur le site web du CIO.
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Pour atteindre les objectifs ci-dessus, l’étude actuelle – nourrie par les opinions de divers experts 
– présente un ensemble de bonnes pratiques et de lignes directrices en matière de passation des  
marchés pour les infrastructures (permanentes ou temporaires) et les services liés aux grands  
événements sportifs internationaux. Ces recommandations doivent permettre l’édification d’une 
stratégie de passation des marchés solide et détaillée pour les projets d’une envergure et d’une 
complexité importantes. Elles doivent également être accompagnées par l’établissement d’une 
véritable culture déontologique au sein de l’organisation, à travers le respect strict d’un code 
d’éthique. 

Les bonnes pratiques de passation des marchés et lignes directrices pour le Mouvement olympique 
peuvent être résumées par les « Règles d’or » suivantes, présentées de manière à favoriser la com-
préhension du lecteur (et non par ordre d’importance pour le projet), ainsi qu’une mise en œuvre 
simultanée des principes exposés :

Règle d’or n°1 Analyser le cadre local et définir la procédure de passation des marchés 
optimale à suivre.

Règle d’or n°2 Définir et mettre en œuvre une solide gouvernance en matière de passation 
des marchés.

Règle d’or n°3 Trouver des ressources expérimentées. 
Règle d’or n°4 Assurer une saine concurrence auprès des professionnels concernés lors  

des procédures d’appels d’offres.
Règle d’or n°5 Garantir la transparence durant l’intégralité du cycle de passation  

des marchés.
Règle d’or n°6 Définir rapidement des calendriers de passation des marchés  

appropriés et précis.
Règle d’or n°7 Mettre en œuvre une approche intégrée de la gestion des coûts et du budget 

pour la passation des marchés.
Règle d’or n°8 Intégrer les possibilités de sponsoring dans la stratégie globale de passation 

des marchés.
Règle d’or n°9 Mener une analyse précise des exigences réglementaires.
Règle d’or n°10 Établir une description complète de l’étendue des travaux et des services  

et constituer un dossier d’appel d’offres détaillé.
Règle d’or n°11 Définir et mettre en œuvre une procédure d’évaluation solide. 
Règle d’or n°12 Élaborer une stratégie solide en matière de gestion des contrats avant  

la publication des appels d’offres.
Règle d’or n°13 Anticiper, prévenir et gérer les risques de fraudes, de soumissions concertées 

et de corruption.

L’ensemble des règles ci-dessus sont explicitées à travers des recommandations détaillées et  
pratiques dont la finalité est de nourrir la réflexion des spécialistes de la passation des marchés et 
de l’organisation d’événements sportifs.
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Introduction

Contexte
L’organisation de grands événements sportifs, en particulier la livraison des infrastructures et services 
nécessaires à leur déroulement, est constamment soumise à des risques d’inefficacité, de corruption 
et de fautes graves. Le respect de délais serrés et la gestion des nombreuses ressources requises dans 
le cadre de ces projets exposent les organisateurs à des risques financiers et liés à leur réputation.

Entre autres initiatives internationales mises en place pour mieux comprendre et résoudre à terme 
ces problèmes endémiques, le Partenariat international contre la corruption dans le sport (IPACS)  
a été établi en 2017. Il s’agit d’une plateforme multipartite dont la mission est « de rassembler les 
organisations sportives internationales, les gouvernements, les organisations intergouvernementales 
et d’autres partenaires concernés afin de renforcer et soutenir les efforts visant à éliminer la corruption 
et à promouvoir une culture de bonne gouvernance dans le sport. » 

En décembre 2017, l’IPACS a constitué quatre groupes de travail chargés de trouver des solutions 
pratiques aux quatre principaux types de corruption dans le sport :
 – Groupe de travail 1 (GT1) : réduction des risques de corruption en matière de passation  

des marchés en lien avec les infrastructures et les événements sportifs ;
 – Groupe de travail 2 (GT2) : respect de l’intégrité dans la sélection des grands événements  

sportifs, avec un accent mis en premier lieu sur la gestion des conflits d’intérêts ;
 – Groupe de travail 3 (GT3) : optimisation des processus de conformité afin de les faire concorder 

avec les principes de bonne gouvernance et limiter le risque de corruption ; et
 – Groupe de travail 4 (GT4) : renforcement de la coopération entre les autorités de police et de 

justice et les organisations sportives.

En tant que partenaires fondateurs de l’IPACS, le Comité International Olympique (CIO) et  
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) jouent un rôle actif au 
sein du Groupe de travail 1 en raison de leurs rôles respectifs et de leur expertise en matière de 
grands événements sportifs ou d’autres questions liées à la passation des marchés et à l’intégrité 2.

2 Ces dernières années, l’OCDE a établi deux normes internationales : les recommandations de 2015 sur les marchés publics, 
et les recommandations de 2017 sur l’intégrité publique.

Infrastructure permanente 
Stades, arènes, sites  
d’hébergements.

Exemples d’infrastructures et de services

Infrastructure temporaire
Zones assises, constructions  
modulaires, installations  
énergétiques temporaires.

Services
Services de transport, logistique, 
nettoyage, restauration ou tout autre 
service opérationnel.
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Les premières analyses menées par le GT1 ont mis en exergue les liens entre la corruption et le 
manque d’efficacité des procédures de passation des marchés, tous deux sources de pressions 
éthiques et financières sur les événements sportifs. Ainsi, afin de compléter les travaux du GT1, ce 
guide aborde les différentes dimensions permettant l’adoption de procédures efficaces régissant 
la passation des marchés pour les infrastructures et services liés aux grands événements sportifs 
internationaux.

Objet du présent document
Ce document fournit un ensemble de recommandations « pratiques » pour les villes hôtes et les 
comités d’organisation de grands événements sportifs internationaux.

Il présente les bonnes pratiques et lignes directrices pour le Mouvement olympique en matière de 
passation des marchés pour les infrastructures (permanentes et temporaires) et services liés aux 
grands événements sportifs internationaux. 

Nippon Budokan, Tokyo (infrastructure permanente)
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Méthodologie

L’élaboration des bonnes pratiques et lignes directrices pour le Mouvement olympique en matière 
de passation des marchés pour les infrastructures et services liés aux grands événements sportifs 
internationaux a été effectuée à la fin de l’année 2019.

Cet exercice a été mené et géré par un expert en grands événements sportifs et en passation  
des marchés, mandaté par le CIO pour collecter des contenus et coordonner les points de vue et 
opinions de divers experts.

Le document final est basé sur une analyse à plusieurs entrées :
 – L’examen de la documentation existante sur les passations des marchés pour les services ou 

infrastructures liés à des événements sportifs (notamment de documents réalisés par l’OCDE, 
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’autres partenaires de 
l’IPACS) ;

 – L’examen de la documentation existante sur les bonnes pratiques en matière de passation des 
marchés ;

 – La consolidation de diverses données concernant les passations des marchés (principes clés, 
risques et enseignements) tirées d’événements et expériences passés ; 

 – Les entretiens réalisés selon la règle de Chatham House 3 auprès d’un large éventail d’experts 
en grands événements sportifs internationaux ou du secteur de la construction afin de collecter 
d’autres informations sur les meilleures pratiques en matière de passation des marchés ; 
• Des études de cas ou des résumés de situations spéciales discutées avec des experts sont 

parfois présentés dans ce guide sous forme de « Points de vue d’experts » ;
• Le profil des personnes interrogées comprend des responsables, anciens ou actuels, dans 

les domaines de la finance, de la passation des marchés, de la gestion des risques, des  
infrastructures temporaires et permanentes, et des services aux Jeux Olympiques (transport, 
sécurité, hébergement, restauration, etc.), ainsi que des personnes qui occupent ou qui ont 
occupé diverses positions dans le processus de passation des marchés (clients, soumis-
sionnaires, investisseurs) ;

 – La consolidation de l’ensemble des informations supplémentaires dans un rapport préliminaire ; et
 – L’examen des principales conclusions avec le représentant de l’OCDE responsable des livrables 

du GT1 de l’IPACS.

Ces diverses étapes ont mené au développement de la version finale de ce guide.

3 Règle de Chatham House : règle ou principe selon lequel les informations divulguées lors d’une réunion peuvent être utilisées 
par les participants, mais sans révéler explicitement ou implicitement la source de ces informations.
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Lignes directrices et recommandations 
clés en matière de passation des marchés

Préambule

Les événements sportifs internationaux majeurs présentent la particularité d’être des projets  
d’envergure et de grande valeur, organisés sur une courte période prédéterminée et publiquement 
très exposés. Ils mobilisent généralement les secteurs public et privé, du financement à la livraison. 
Par conséquent, les procédures d’appels d’offres concernant les infrastructures et les services 
doivent :
1. Garantir la sécurité juridique ;
2. Trouver les meilleures solutions, les plus adaptées à ces projets de grande envergure ;
3. Trouver les prestataires de services, sous-traitants et fournisseurs en temps utile pour permettre 

une bonne préparation, une planification appropriée et une livraison fluide des services /travaux ; 
4. Obtenir le meilleur rapport qualité / prix et minimiser les coûts durant l’intégralité du cycle de vie 

du projet pour l’ensemble des biens, travaux et services ;
5. Assurer que l’ensemble des objectifs de l’organisation sont atteints (responsabilité sociale  

des entreprises, environnement, santé et sécurité, etc.) au moyen d’un approvisionnement  
responsable ;

6. Garantir la sécurité et la conformité des solutions ;
7. Garantir le respect des normes professionnelles les plus exigeantes et de la probité en matière 

de passation des marchés ;
8. Optimiser l’efficacité et les efforts administratifs (de la préparation à l’évaluation, de la signature 

à l’exécution du contrat) et réduire la durée du cycle de passation des marchés compte tenu du 
volume important des appels d’offres sur une courte période ; et 

9. Poser les bases d’une relation contractuelle saine et stratégique.

Afin de répondre aux objectifs ci-dessus, les lignes directrices et recommandations clés en matière 
de passation des marchés sont exposées dans les sections ci-dessous. Elles doivent permettre 
l’édification d’une stratégie de passation des marchés solide et détaillée pour les grands événements 
sportifs internationaux considérés comme des projets d’envergure et de complexité importantes.

Cette stratégie de passation des marchés est fondamentale pour le succès du projet. Elle doit 
non seulement reposer sur les bonnes pratiques de passation des marchés observées dans les  
divers secteurs, mais elle doit aussi être largement guidée et orientée par la situation politique 
et l’environnement culturel du projet, le contexte et les défis propres à chaque projet pouvant 
varier considérablement d’un pays à un autre ou d’une organisation à une autre. 

Cette stratégie de passation des marchés doit aussi être pleinement liée à la stratégie de gestion 
des contrats afin de garantir un contrôle complet et adapté du projet, à toutes les étapes du cycle 
de passation. Cette stratégie doit également être accompagnée par l’établissement d’une véritable 
culture déontologique au sein de l’organisation, à travers le respect strict d’un code d’éthique.
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Les lignes directrices et recommandations clés en matière de passation des marchés pour le  
Mouvement olympique sont exposées ci-dessous. Elles sont présentées de manière à favoriser la 
compréhension du lecteur (et non par ordre d’importance pour le projet) ainsi qu’une mise en œuvre 
simultanée des principes exposés :

R È G L E  D ’ O R  N ° 1

Analyser le cadre local et définir la procédure  
de passation des marchés optimale à suivre

Le caractère exceptionnel et l’ampleur des grands événements sportifs, ainsi que les délais courts 
imposés pour leur planification et leur livraison, nécessitent d’établir le cycle de passation des 
marchés sur des bases très solides. Cette étape initiale fondamentale doit faire l’objet d’une mise 
en œuvre méticuleuse par du personnel hautement qualifié (employés en interne ou consultants 
externes) disposant d’une expertise et d’une compétence reconnues en matière de passation des 
marchés.

Pour respecter la Règle d’or n°1, il est recommandé de :

Procéder à une évaluation initiale de la règlementation locale en matière de passation des  
marchés (municipale, régionale/fédérale, nationale) et en synthétiser les caractéristiques et 
principes clés.

En prenant en compte les financements et le statut de l’organisation, définir le cadre de passation 
des marchés prévu ou applicable (public / privé) et identifier les avantages et inconvénients de 
chaque option.

Évaluer les contraintes du programme / des projets vis-à-vis du cadre de passation des marchés 
et la possibilité d’obtenir un assouplissement des lois et réglementations (par exemple Loi 
olympique, nouvelle réglementation technique) afin de faciliter et de renforcer l’efficacité du 
cycle de passation des marchés. 

Définir, dans le cadre retenu, les procédures d’appels d’offres les plus adaptées et les plus 
efficaces pour les grands événements sportifs (projets uniques, à forte valeur et très exposés 
au public). Ces dernières peuvent être basées sur des procédures existantes et ayant fait leurs 
preuves dans d’autres pays ou dans le cadre d’autres projets et elles doivent impérativement 
viser les objectifs fixés dans le préambule ci-dessus.

Analyser l’impact potentiel du financement du programme / des projets (par exemple public, 
public et privé, provenance multiple) sur les diverses formes d’appels d’offres (voir l’exemple 
de la Règle d’or n°11).

Établir, dans le cadre d’une stratégie de passation des marchés détaillée, les divers types 
et formes d’appels d’offres prévus pour les différents aspects de l’événement et veiller à ce 
qu’ils soient adaptés à un large ensemble de biens, de services et de travaux nécessaires au(x)  
programme / projets.

    Checklist n°1 
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Point de vue d’expert sur les procédures de passation des marchés publics dans le secteur 
des grands événements sportifs
Les organisateurs de grands événements sportifs optent souvent pour une procédure stricte de 
passation des marchés publics ou une version légèrement adaptée. Elle est généralement liée  
au financement et au statut de l’organisation ou à l’exposition publique et à la surveillance dont 
l’organisation fait l’objet en raison de son importance. Le point de vue d’un expert concernant les 
opportunités et les défis spécifiques liés à la passation des marchés publics pour les grands 
événements sportifs est exposé ci-dessous.

Opportunités à exploiter
 – Une procédure bien structurée et réglementée garantissant la concurrence, l’égalité de traitement 

et la traçabilité.
 – Une procédure transparente de la publication à l’évaluation et l’attribution (plus d’adhésion et 

moins de scepticisme de la part des parties prenantes et des collectivités publiques).
 – Une procédure ayant fait ses preuves avec des règles, des délais, des modèles et des outils 

clairement établis.
 – Une procédure existante pouvant être mise en œuvre sur le champ par des ressources expéri-

mentées et habituées aux forces et aux faiblesses de la méthode.
 – Une procédure encourageant l’accès à un large éventail de soumissionnaires (à moins qu’une 

situation spécifique impose de restreindre les appels d’offres).
 –  Une procédure autorisant potentiellement l’accès à des accords-cadres publics existants (services, 

biens ou travaux) – ces derniers pouvant faciliter des accords rapides à des prix avantageux (les 
négociations portant sur le long terme et des volumes importants).

Défis à surmonter
 – Une procédure générique (de la pré-qualification à la sélection finale) qui n’est pas toujours 

adaptée à la spécificité des grands événements sportifs.
 – Un manque de prise en compte de l’expérience des fournisseurs et une attention accordée aux 

offres les moins chères (ce qui peut encourager des stratégies de sous-estimation des coûts et 
engendrer des problèmes de livraison).

 – Une procédure manquant de souplesse et de flexibilité (notamment en ce qui concerne l’appro-
visionnement, la participation du marché, les variations de projet et les situations d’urgence),  
ce qui est parfois incompatible avec la tenue de grands événements sportifs.

 – Une procédure manquant de flexibilité dans la phase de négociation, ce qui est souvent perçu 
comme une opportunité manquée de réaliser un bon accord commercial.

 – Une procédure qui n’est pas particulièrement bien adaptée à la gestion des opportunités de 
sponsoring et aux demandes de fournisseurs exclusifs de la part de parties prenantes clés  
(par exemple des fédérations internationales). 

 – Une procédure manquant généralement de principes clairs en termes d’efficacité économique  
(négociation difficile, synergies complexes entre les lots, possibilités d’ajustement restreintes, etc.).

 – Une procédure lente avec des contraintes de temps.
 – Une procédure plus encline à assurer la sécurité juridique que la flexibilité opérationnelle et  

l’efficacité financière.
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 – Une procédure totalement transparente incitant à la surveillance publique, ce qui peut nécessiter 
une attention particulière pour éviter les retards des appels d’offres.

 – Une procédure comportant un examen approfondi de la probité et de l’assurance alourdit les 
efforts administratifs sur un projet déjà soumis à des contraintes de temps strictes. 

Selon divers spécialistes des grands événements sportifs internationaux, il semble que la passation 
des marchés publics offre des caractéristiques et des garanties intéressantes, mais elle comporte 
également, clairement, un manque de flexibilité et de souplesse nécessaires à l’organisation de 
grands événements sportifs. 

La solution la plus favorable semble la plupart du temps consister à associer les principes 
de la passation des marchés publics à une plus grande flexibilité autour des opportunités de 
négociation, des possibilités de variation et une modération des contraintes temporelles afin 
d’atténuer les défis exposés ci-dessus.

Gymnase métropolitain de Toyko, Tokyo (infrastructure permanente)
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R È G L E  D ’ O R  N ° 2

Définir et mettre en œuvre une solide gouvernance  
en matière de passation des marchés

Les grands événements sportifs sont livrés selon un rythme soutenu par des organisations  
souvent peu habituées à cet environnement (ou à l’ampleur du programme) ou qui viennent d’être 
créées dans le but de planifier ou mettre en œuvre le programme. La gouvernance en place au sein 
d’une organisation existante est souvent considérée comme trop rigide (peu adaptée aux types et  
montants des appels d’offres, et peu propice à l’appropriation par le maître d’ouvrage du projet, 
etc.) et trop lente, tandis que la gouvernance d’une nouvelle organisation peut être perçue comme 
manquant de contrôle. 

Par ailleurs, les nombreux changements intervenant souvent après la signature d’un contrat dans le 
secteur des grands événements sportifs ne sont pas toujours correctement anticipés et ils peuvent 
parfois passer au travers des procédures de contrôle en vigueur.

Pour respecter la Règle d’or n° 2, il est recommandé de :

Évaluer le besoin d’expertise externe à fournir compte tenu de la spécificité du programme et 
des projets (nombre et montant des appels d’offres, délais, types de services / travaux) – qu’il 
s’agisse d’une évaluation indépendante de la gouvernance en place en matière de passation 
des marchés ou de la définition d’une gouvernance plus appropriée4. 

Sur la base d’expériences éprouvées et couronnées de succès, consolider ou créer un processus 
de gouvernance résilient disposant de plusieurs niveaux de contrôle. Afin de garantir le choix 
de solutions optimales et de limiter les risques de fraude et de corruption :
 – Séparer les autorités contractuelles, financières et liées au projet.
 – Ajuster la longueur et la complexité de la procédure d’examen des offres à la valeur du contrat.
 – Mettre en place des équipes d’évaluation des systèmes de passation des marchés 

constituées de personnes expérimentées issues de profils et d’horizons divers, et garantir 
l’examen et la validation des résultats de ces équipes par les responsables de projet.

 – Instaurer un comité d’approbation des contrats constitué de divers experts et cadres  
dirigeants afin de procéder à l’examen et à la validation systématiques des présentations 
orales et écrites des fournisseurs retenus par les responsables de projet.

 – Maintenir un conseil d’administration général et indépendant pour l’approbation finale et la 
signature des contrats de grande valeur. 

Les équipes d’évaluation, le comité d’approbation des contrats et / ou le comité de  
programme doivent comprendre des experts indépendants pour soutenir et / ou auditer  
régulièrement et de manière aléatoire le cycle de passation des marchés (experts en  
environnement, experts en santé et sécurité, métreurs, conseillers en probité, conseillers 
juridiques, etc.).

Activer le comité d’approbation des contrats, de l’évaluation des offres à la clôture des contrats, 
afin d’avoir une vue d’ensemble des variations de contrats après la signature.

    

4 Cela s’applique aux organisations ad hoc créées pour le programme / les projets.

Checklist n°2 
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Point de vue d’un expert sur les avantages d’une organisation ad hoc pour la passation des 
marchés portant sur les infrastructures et services liés à de grands événements sportifs
Les organisations ad hoc généralement utilisées pour la planification et la livraison de grands 
événements sportifs sont souvent confrontées à plusieurs défis  : configuration initiale difficile,  
absence initiale de procédures, d’outils et de ressources, manque de levier pour fidéliser la clien-
tèle, etc. Cependant, elles sont souvent considérées comme offrant certains avantages en termes 
de passation des marchés pour les infrastructures et services :
 – Elles peuvent servir un objectif unique pour lequel elles sont adaptées et offrir une certaine 

flexibilité, ce qui est d’un grand intérêt.
 – Leur gouvernance en matière de passation des marchés peut être adaptée rigoureusement aux 

besoins et aux risques du projet, et elles peuvent tirer le meilleur parti des expériences passées 
ayant fait leurs preuves.

 – Elles favorisent les dynamiques de projet et une solide cohésion de ce dernier. 
 – Elles peuvent attirer les meilleurs talents dans les domaines de la passation des marchés et de 

la gestion de projets en se concentrant sur des projets de grande envergure.
 – Elles ne pâtissent pas d’anciens conflits et n’ont pas besoin de s’appuyer sur de futures  

relations à long terme.

R È G L E  D ’ O R  N ° 3 

Trouver des ressources expérimentées

Les caractéristiques et les défis clés des grands événements sportifs (uniques, de grande enver-
gure et limités dans le temps) sont souvent sous-estimés lors de la définition et de la constitution 
de l’équipe chargée de la passation des marchés. Le potentiel manque de compréhension, d’adap-
tabilité ou d’ancienneté des ressources humaines, ainsi que la réticence à recruter des experts 
externes (occasionnellement ou à temps partiel pendant le projet) pour lancer, soutenir, puis auditer 
l’ensemble du cycle de passation des marchés, peuvent être très préjudiciables dans un contexte 
où les acquisitions et les dépenses s’enchaînent à un rythme soutenu. Cela est parfois aggravé par 
une continuité insuffisante des ressources humaines entre les phases d’appel d’offres et de gestion 
des contrats, ou par une transversalité insuffisante des procédures entre les différents services de 
l’organisation d’un événement sportif.

Passation des marchés pour les infrastructures et services liés aux grands événements sportifs internationaux 
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Pour respecter la Règle d’or n° 3, il est recommandé de :

Former une équipe élargie de professionnels hautement qualifiés dans les différents services 
de l’organisation des événements sportifs pour appliquer toutes les recommandations décrites 
dans les présentes lignes directrices. Cette équipe doit comprendre :
 – Des spécialistes de la passation des marchés pour examiner et définir le meilleur cadre 

applicable en la matière, élaborer et mettre en œuvre une procédure et une gouvernance 
détaillées pour la passation des marchés, soutenir / guider les procédures d’évaluation et de 
négociation, éviter les irrégularités d’évaluation des systèmes de passation des marchés et 
atténuer les risques de fraude et de corruption.

 – Des juristes spécialisés pour rédiger des termes et conditions d’appel d’offres ou de contrat 
solides et soutenir les procédures d’évaluation et de négociation.

 – Des ressources humaines chargées des appels d’offres et de la gestion des contrats avec 
différents profils et expertises (de la passation des marchés à proprement parler à la gestion 
de projet en passant par les diverses compétences techniques nécessaires) ainsi qu’une 
forte orientation commerciale afin de :
• Évaluer les capacités du marché. 
• Élaborer une documentation de qualité pour les appels d’offres (pour leurs projets  

respectifs).
• Mener avec précision les procédures d’évaluation et de négociation en coordination 

avec l’ensemble de l’équipe.
• Gérer le contrat jusqu’à la clôture financière.

 – Des experts en marketing / sponsoring pour entrer en liaison avec l’équipe chargée de la 
passation des marchés et définir une approche pleinement intégrée (voir la Règle d’or n°8).

 – Des experts et des conseillers externes pour définir, soutenir et réaliser un audit indépendant 
du cycle de passation des marchés (spécialistes des questions juridiques et de la passation 
des marchés, des experts techniques, des métreurs, des consultants en santé et sécurité, 
des spécialistes de l’environnement, des conseillers en probité, etc.).

Une autre option pour certains volets importants du projet d’événement peut consister à trouver 
(au moyen d’une procédure de mise en concurrence par un appel d’offres ouvert et formel) les 
services d’un ou plusieurs partenaires pour mener les activités liées à la passation des marchés 
au nom de l’organisation des événements sportifs.

Définir un argumentaire clair et diverses options pour faire venir des talents de haut niveau sur 
un projet à court terme.

Assurer la continuité des ressources et des efforts, du début de la procédure de passation des 
marchés à la clôture du contrat.

    Checklist n°3 
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R È G L E  D ’ O R  N ° 4

Assurer une saine concurrence auprès des 
professionnels concernés lors des procédures  
d’appels d’offres

Tous les projets de grande envergure bénéficient d’une concurrence saine 5 durant les procédures 
d’appels d’offres dans la mesure où cela permet un bon retour sur investissement. En outre, dans 
le cadre d’un grand événement sportif, une concurrence large et systématique peut aussi protéger 
les organisateurs de l’événement de :
 – Réclamations, retards ou annulations potentiels d’une procédure de passation des marchés en 

raison d’un manque d’équité et d’impartialité, tous incompatibles avec les délais courts du projet.
 –  Lobbying précoce et astucieux des fournisseurs / prestataires prétendant qu’ils sont les seuls à 

pouvoir répondre aux exigences d’un grand événement sportif, et influençant ainsi indirectement 
le processus vers un appel d’offres restreint ou avec un candidat unique, ce qui se traduirait par 
un résultat technique (et financier) sous-optimal.

 – D’acteurs ayant un monopole local, ce qui peut conduire à un résultat technique (et financier) 
défavorable.

 – Un accord de sponsoring précoce négocié sans champ d’application détaillé, ce qui peut 
conduire à un résultat technique (et financier) défavorable.

Par ailleurs, la mobilisation du public approprié est primordiale : une participation insuffisante au 
marché et une définition inappropriée de l’appel d’offres ne favoriseront pas la soumission d’offres 
ou la sélection d’une combinaison optimale de fournisseurs (locaux et internationaux, petites et 
grandes entreprises) requise pour la livraison complexe et resserrée des grands événements sportifs. 
Cela exercera également une pression supplémentaire sur le marché dans un délai relativement 
restreint, ce qui peut limiter considérablement le nombre de candidats (et la concurrence).

Pour respecter la Règle d’or n°4, il est recommandé de :

Établir et assurer un processus d’appel d’offres compétitif, offrant des opportunités équitables 
à tous les candidats potentiels afin d’obtenir les meilleures offres techniques et financières 
possibles du marché. 

Encourager bien en amont la participation des acteurs économiques locaux et internationaux 
pour susciter des candidatures et créer une dynamique instaurant le cadre d’une procédure 
concurrentielle.

Constituer des dossiers d’appels d’offres de formes et de tailles appropriées, permettant  
d’atteindre et de mobiliser en temps utile une association d’entreprises locales / internationales 
et de petites / grandes tailles en tant que prestataires de services, fournisseurs et sous-traitants 
pour bénéficier de leurs points forts et expériences respectifs6. 

5 Les caractéristiques types d’une concurrence saine sont : un nombre raisonnable de candidats (au moins trois) issus  
d’horizons divers et un éventail de solutions techniques.

6 Les candidats de petite taille / locaux offrent : des services sur mesure, la participation des entreprises et des communautés 
locales, une bonne logistique du projet, une bonne connaissance des réseaux, chaînes d’approvisionnement et réglementations 
locales. Les candidats de grande taille / internationaux offrent : une expérience et une capacité de livraison à grande échelle.
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Encourager les partenariats entre petites et grandes entreprises, locales et internationales, afin 
de renforcer les chances de bénéficier des synergies.

Identifier les situations potentielles de monopole pouvant être contournées par la définition 
d’une stratégie de passation des marchés appropriée (définition des dossiers d’appels d’offres).

Communiquer en amont avec le service marketing du projet pour garantir qu’aucun accord de 
sponsoring n’interfère avec le processus concurrentiel.

    

R È G L E  D ’ O R  N ° 5

Garantir la transparence durant l’intégralité du cycle de 
passation des marchés

Les grands événements sportifs doivent être livrés dans un environnement où les cadences sont 
soutenues et dans un marché en constante évolution. Leur planification et leur livraison sont complexes 
et nécessitent de mobiliser tous les acteurs clés existants ou émergents (qu’il s’agisse d’entreprises 
locales, internationales ou de coentreprises). Les contraintes de temps du projet ne permettent 
pas de retards liés à des réclamations dues à un manque de transparence et d’équité (situation  
accentuée lorsque les soumissionnaires locaux ou internationaux considèrent le projet comme une 
opportunité à ne rater sous aucun prétexte). Et, comme dans tout autre secteur, un manque de 
transparence et de traçabilité peut empêcher le fonctionnement efficace d’équipes d’évaluation à 
plusieurs niveaux et favoriser la fraude et la corruption.

Pour respecter la Règle d’or n° 5, il est recommandé de :

Mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres transparente afin d’atteindre le marché le plus 
large et donner à chacun une chance de soumettre une offre.

Créer ou rejoindre une plateforme électronique d’information sur les marchés (par exemple 
sous forme de site internet, de plateforme d’achat en ligne) garantissant l’équité et la clarté des 
informations à tous les candidats.

Garantir une procédure d’évaluation transparente et traçable pour favoriser une évaluation  
de qualité et éviter ou atténuer les irrégularités d’évaluation des systèmes de passation des 
marchés.

    

Checklist n°4 

Checklist n°5 
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R È G L E  D ’ O R  N ° 6

Définir rapidement des calendriers de passation des 
marchés appropriés et précis

Un écueil courant observé dans de nombreux grands événements sportifs (en particulier pour les 
infrastructures temporaires et les services) est le manque de planification en amont des systèmes 
de passation des marchés, associé à une définition tardive des besoins. Cette situation oblige 
souvent les organisations mobilisées pour l’événement à comprimer les différentes périodes d’une 
procédure de passation des marchés pour respecter un délai final fixe, mais cela conduit malheu-
reusement à des offres de faible qualité, des évaluations incomplètes et un temps de préparation 
ne permettant pas aux fournisseurs désignés de fournir une solution rentable et de qualité sur site.

Pour respecter la Règle d’or n° 6, il est recommandé de :

Élaborer un calendrier de passation des marchés détaillé, le plus tôt possible au début du projet  
(et tenir pleinement compte des contraintes temporelles imposées par la réglementation en 
matière de passation des marchés – voir la Règle d’or n°1), décrivant les différentes étapes de 
chaque appel d’offres (biens, services, travaux). Ce calendrier doit : 
 – Prévoir des délais appropriés pour mener une analyse approfondie du marché et solliciter la 

participation de ses acteurs économiques.
 – Fournir un espace pour dialoguer avec les parties prenantes mobilisées dans le projet aux 

différentes étapes du cycle de passation des marchés.
 – Prévoir suffisamment de temps pour définir des spécifications solides et des critères de 

sélection et d’attribution détaillés.
 – Donner aux candidats suffisamment de temps pour élaborer les meilleures propositions 

techniques et financières possibles (temps de réponse à adapter à l’étendue des travaux et 
services).

 – Donner aux équipes d’évaluation suffisamment de temps pour l’analyse et la négociation 
finale des offres (le cas échéant).

 – Prévoir une période tampon pour faire face à une éventuelle annulation de l’offre (offre  
infructueuse, contestée ou frauduleuse).

 – Enfin, donner aux fournisseurs / prestataires désignés le temps approprié pour la planification 
finale et la préparation de la livraison.

Veiller à la correspondance entre le calendrier de passation des marchés et le plan de gestion 
des ressources humaines (passations, juristes, maîtres d’ouvrage) pour éviter tout retard 
qui pourrait nuire à la bonne planification et à la livraison des projets de grands événements  
sportifs.

    Checklist n°6 
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R È G L E  D ’ O R  N ° 7

Mettre en œuvre une approche intégrée de la gestion 
des coûts et du budget pour la passation des marchés

La publication des appels d’offres et leur attribution pour les grands événements sportifs sont  
souvent retardées en raison de l’absence d’un plan détaillé et solide des dépenses ou de son  
décalage avec le budget du projet. Un tel retard exerce une pression précoce et inutile sur la livraison 
du projet. 

En outre, les appels d’offres sont généralement publiés lorsque l’étendue et les exigences ne sont 
pas finalisées, ce qui génère des variations postérieures à l’attribution du contrat, qui devraient 
idéalement être anticipées à un stade précoce (avant la signature du contrat).

Pour respecter la Règle d’or n° 7, il est recommandé de :

Assurer l’acquisition et l’intégration au sein du projet et de l’équipe d’évaluation des systèmes de 
passation des marchés, de ressources humaines disposant d’une expertise avérée concernant  
les coûts (experts du projet, métreurs).

Établir un plan détaillé et solide des dépenses du projet dès le début afin de :
 – Valider le budget du projet avec le service financier et autoriser la publication de l’appel 

d’offres au moment opportun.
 – Anticiper suffisamment le retour sur coût de l’offre et faciliter l’attribution du contrat.
 – Évaluer les offres avec des informations financières solides et faciliter l’évaluation et la  

négociation des offres.

Définir une position claire en ce qui concerne la devise de retour des offres et les prévisions 
d’inflation par rapport à la proposition fixe (en tenant compte de la date de l’événement). 

Se concentrer sur le coût final du projet (ou coût réel) pendant le processus d’évaluation des offres.

    

R È G L E  D ’ O R  N ° 8

Intégrer les possibilités de sponsoring dans la stratégie 
globale de passation des marchés

Bien que les accords de sponsoring soient largement utilisés dans les grands événements sportifs, 
ils ne sont pas courants dans d’autres secteurs et ne bénéficient donc pas toujours des bonnes 
pratiques établies en matière de passation des marchés. Ils peuvent également être difficiles à 
mettre en œuvre en fonction du cadre de passation des marchés applicable localement et, s’ils ne 
sont pas correctement lancés, être financièrement préjudiciables à l’organisateur de l’événement.

Checklist n°7 
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Les accords de sponsoring sont souvent complexes en raison des objectifs potentiellement 
« contradictoires » pour les deux parties prenantes clés de l’organisation d’un événement sportif :
 – Le service Marketing qui est chargé de vendre les droits de marketing le plus tôt possible afin 

de générer du flux de trésorerie pour l’organisation.
 – Le service Achats qui est chargé d’acheter, à savoir obtenir le meilleur rapport qualité/prix et 

minimiser les dépenses totales sur l’ensemble du cycle de vie du projet.

La conclusion d’accords de sponsoring favorables pour toutes les différentes parties d’une 
organisation chargée de grands événements sportifs peut donc s’avérer très difficile.

Pour respecter la Règle d’or n° 8, il est recommandé de :

Assurer une collaboration et une intégration solides entre les services Achats et Marketing de  
l’organisation pour l’acquisition de biens, de services ou de travaux associée à des opportunités  
de sponsoring. Veiller à ce qu’une seule entité soit chargée de trouver les fournisseurs ou  
prestataires de manière coordonnée.

Analyser les défis et les opportunités liés à la négociation des accords de sponsoring dans le 
cadre retenu pour la passation des marchés (situation des marchés publics / privés).

Inclure les négociations avec les sponsors pour les biens, les services ou les travaux dans la  
procédure globale de passation des marchés afin de :
 – Discuter des opportunités de sponsoring en ayant pleinement défini l’étendue des travaux 

et des services nécessaires ainsi qu’une estimation détaillée des coûts.
 – Assurer une concurrence appropriée pour obtenir des résultats techniques et financiers 

favorables.

Élaborer un processus clair pour évaluer équitablement une proposition sans offre de sponsoring 
par rapport à une proposition avec une offre de sponsoring.

Mener une analyse des accords de sponsoring pour des biens, services ou travaux avec les 
fournisseurs retenus uniquement après avoir procédé à des examens techniques et financiers 
approfondis. 

Effectuer une analyse équilibrée entre les valeurs financières brutes et nettes du contrat (avant 
et après remise de sponsoring) afin de prendre en considération les taux unitaires qui pourraient 
s’appliquer aux variations postérieures à la signature du contrat. Chercher le soutien d’experts 
du projet ou de métreurs si nécessaire.

Éviter l’exclusivité des sponsors (ou un accord de sponsoring global couvrant de nombreux  
aspects de l’événement). Préférer un accord de sponsoring restreint et privilégier un appel 
d’offres compétitif pour toute nouvelle exigence.
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Envisager systématiquement la possibilité de créer des situations de mise en concurrence 
entre des sponsors directs ou indirects (de l’organisateur ou du propriétaire de l’événement) et 
d’autres candidats afin de toujours privilégier des solutions techniques et financières optimales.

Veiller à ce que les droits de commercialisation / sponsoring soient largement communiqués  
afin de ne pas donner une impression d’exclusivité des sponsors (ce qui peut décourager la 
participation des concurrents du sponsor à de nouveaux appels d’offres).

Anticiper les périodes de négociation des accords de sponsoring à inclure dans les calendriers 
de passation des marchés pour les grands événements sportifs.

    

Étude de cas : Le sponsoring comme opportunité de générer plus de profits pour  
les fournisseurs et les prestataires des services et de l’infrastructure des sites
Bien mené, un accord de sponsoring peut être très rémunérateur pour un fournisseur ou un prestataire.  
Malheureusement, cela peut se faire au détriment de l’acheteur. Au fil des années, diverses situations 
d’accords de sponsoring largement favorables aux fournisseurs ont été observées. Ces situations 
se déroulent selon deux scénarios types décrits ci-dessous :

Scénario n°1 :  Le fournisseur entame une discussion sur le sponsoring avant la procédure  
d’appel d’offres

Étape 1 Le fournisseur #X identifie très tôt que le marché local ou ses concurrents locaux n’ont 
pas la capacité de répondre aux exigences du grand événement sportif.

Étape 2 S’il n’est pas de la région ou s’il ne dispose pas d’une représentation significative localement, 
le fournisseur #X crée une coentreprise avec l’un des principaux acteurs économiques 
locaux au début de la procédure. Cela présente de multiples avantages :
 –  Avec un partenaire local, le fournisseur #X pourra réduire ses coûts de main d’œuvre et 

de logistique et donc être plus compétitif. Le fournisseur #X va acquérir une connaissance 
immédiate du marché et des pratiques locales.

 –  La coentreprise enverra à l’acheteur un message positif d’intégration locale (corres-
pondant potentiellement à certains critères de responsabilité sociale des entreprises).

 –  Le partenariat enverra un signal fort aux concurrents locaux et internationaux  
(pouvant même affaiblir une partie de la concurrence).

Étape 3 Le fournisseur #X établit une connexion très tôt avec l’organisateur de l’événement pour 
démontrer ses connaissances et ses capacités. Le fournisseur #X cherche à apparaître 
rapidement comme incontournable pour l’organisateur de l’événement (et par conséquent 
pour les concurrents).

Étape 4 Le fournisseur #X développe une offre de sponsoring en amont avant que l’étendue des 
travaux et des services ne soit définie et avant le lancement de la procédure d’appel 
d’offres. Cela peut répondre à plusieurs objectifs :
 –  Éviter qu’un processus concurrentiel ne soit lancé par le service Achats et engager 

une négociation directe avec le service Marketing.

Checklist n°8 
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 –  Fournir une offre financière et de sponsoring attractive qui répond aux objectifs des 
services Marketing et Sponsoring sans alarmer les dirigeants du service / projet.

 –  L’offre financière et de sponsoring aura été développée parallèlement à une  
évaluation initiale approfondie des variations potentielles (aspects techniques et  
opérationnels) 7 ou des opportunités futures (contrats annexes supplémentaires). Dans 
toutes les situations, l’offre financière et de sponsoring est probablement équilibrée 
par un impact nul (ou positif) sur les bénéfices du fournisseur #X.

Étape 5 Le fournisseur #X « met un pied dans l’entreprise », négocie un accord de sponsoring et, 
si possible, suggère l’exclusivité sur une catégorie pour tout futur contrat. Cela peut avoir 
l’impact suivant :
 – Avec l’exclusivité, le fournisseur #X pourra utiliser sa position de sponsor / partenaire 

pour éviter un appel d’offres ouvert et mener des négociations directes pour toutes 
les futures offres dans la catégorie (à la fois pour l’organisation de l’événement et ses 
nombreux partenaires).

 – Sans exclusivité, les concurrents garderont tout de même l’impression que les futurs 
appels d’offres ne vaudront pas l’investissement financier ou en termes de temps en 
raison de l’avantage que l’organisation événementielle accorde au fournisseur #X.

Étape 6 Le fournisseur #X obtient de bons résultats grâce à son partenariat privilégié avec  
l’organisation, et il parvient à dégager un bénéfice garanti et confortable au travers de sa 
stratégie de sponsoring.

Scénario n°2 :  Le fournisseur entame une discussion sur le sponsoring pendant la procédure  
de passation des marchés

Étape 1 En se basant sur une description détaillée de l’étendue des travaux, le fournisseur #Y  
soumet une proposition technique de qualité ainsi qu’une proposition financière associée à  
une offre de sponsoring (comme cela peut être suggéré dans le dossier d’appel d’offres), 
présentant une proposition dont la valeur nette est plus faible que celle des autres concurrents. 

Étape 2 Cependant, la procédure d’évaluation des offres n’est pas assez solide et : 
 – identifie le fournisseur #Y comme un candidat intéressant pour une discussion directe 

avec le service Marketing, troublant ainsi la procédure de passation des marchés  
définie préalablement, ou

 – se concentre uniquement sur la valeur contractuelle nette (après remise de sponsoring) 
et identifie la proposition du fournisseur #Y comme la meilleure offre financière (ignorant  
que les prix unitaires suggérés puissent être supérieurs à ceux des autres propositions,  
ce qui engendre le risque que les variations postérieures à la signature du contrat 
donnent lieu à un coût final supérieur à celui proposé par les autres soumission-
naires qui n’auraient pas d’offre de sponsoring).

Étape 3 Le fournisseur #Y est orienté vers l’équipe Marketing pour entamer les discussions.

Étape 4 Aller à l’Étape 5 du scénario n°1, où le fournisseur #Y se trouve dans une position similaire 
à celle du fournisseur #X.

7 Il convient de noter à ce stade du projet que, compte tenu de sa vaste expérience en matière de grands événements sportifs, 
le fournisseur #X a probablement une meilleure connaissance des besoins de l’événement que l’organisateur lui-même.
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Les deux scénarios décrits ci-dessus visent à montrer les risques auxquels peuvent être confrontés 
les comités d’organisation. Ces types d’accords de sponsoring peuvent certes offrir de meilleurs 
résultats que ceux décrits ci-dessus pour les organisations chargées de l’événement. Certaines 
conditions préalables sont toutefois requises, à savoir : 
 – Une concurrence très vive du marché ou l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché. Une solide  

intégration des discussions sur les accords de sponsoring dans la procédure globale de  
passation des marchés.

 – Ne pas envisager l’exclusivité des sponsors.

Il est également reconnu que les accords de sponsoring doivent être examinés de manière globale. 
Ils peuvent apporter des bénéfices en dehors des considérations purement financières (soutien de 
flux de trésorerie, partenariat technique, soutien à l’innovation, prêt de ressources humaines, etc.).

R È G L E  D ’ O R  N ° 9

Mener une analyse précise des réglementations 
techniques

Le manque d’analyse et d’anticipation des réglementations techniques relatives aux grands  
événements sportifs peut conduire à des modes d’appel d’offres inadaptés (trop simplistes ou trop 
complexes), à une poursuite des négociations après la signature du contrat (en raison des mesures 
correctives requises), à une livraison très difficile sur le site (contraintes réglementaires imprévues 
de la part des fournisseurs et des prestataires) et à un résultat final potentiellement dangereux pour 
l’exploitation. Il est fondamental de prendre ce point en considération.

Pour respecter la Règle d’or n° 9, il est recommandé de :

Identifier en amont les réglementations techniques locales (cadre réglementaire et de conformité) 
potentiellement applicables au projet et aux différentes offres (code du bâtiment / électricité 
/ incendie, contexte de santé et de sécurité, système de certification des produits, normes du 
travail, etc.).

Examiner et discuter des meilleures options de mise en œuvre pour le projet avec les autorités 
compétentes, pour chacun des aspects liés à la réglementation et à la conformité. 

Valider un ensemble clair de réglementations et de livrables à inclure dans tous les dossiers 
d’appel d’offres, afin de :
 – Procéder en toute sécurité à la livraison du projet.
 – Améliorer la pertinence des propositions (produits, solutions techniques et ressources les 

plus adaptés et meilleur prix).
 – Faciliter la procédure d’appel d’offres pour tous les candidats (y compris ceux qui ne 

connaissent pas la réglementation locale).
 – Limiter les variations postérieures à la signature du contrat.

    Checklist n°9 
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R È G L E  D ’ O R  N ° 1 0

Établir une description complète de l’étendue des 
travaux et des services et constituer un dossier d’appel 
d’offres détaillé

Comme pour tout domaine d’activité, la constitution d’un dossier d’appel d’offres complet pour les 
grands événements sportifs est une étape critique du cycle de passation des marchés. Malheureu-
sement, cela est souvent entravé par l’intégration tardive des ressources et de l’expertise du projet 
(ce qui se produit souvent dans le cas des organisations ad hoc pour limiter le coût des ressources 
humaines 8). Cela peut retarder la définition des besoins, avoir un impact sur la qualité du dossier 
d’appel d’offres et, par conséquent, affecter la qualité et la rentabilité du projet.

Un dossier d’appel d’offres de bonne qualité est considéré comme un facteur important d’atténuation 
des risques liés à la passation des marchés.

Un dossier d’appel d’offres médiocre pour les grands événements sportifs présente au contraire 
plusieurs risques :
 – Un développement restrictif ou insuffisant des spécifications techniques (potentiellement dû 

au lobbying des leaders du marché et très actifs dans l’industrie des événements sportifs) peut 
limiter le nombre de soumissionnaires.

 – Des exigences imprécises en matière de gestion de projet (ressources et livrables pour les 
phases de planification et de livraison) et le manque d’indicateurs clés de performance (ICP) et 
de dommages-intérêts associés peuvent entraver le bon développement et le contrôle approprié 
du projet, affectant ainsi les résultats techniques et financiers finaux.

 – Le manque d’anticipation et de clarification dans le dossier d’appel d’offres de toutes les  
exigences réglementaires (codes du bâtiment, normes des produits, réglementations en  
matière de santé et de sécurité, etc.) potentiellement spécifiques à la nature temporaire des 
événements peut générer des propositions approximatives. Cela peut nécessiter des négociations 
après l’attribution du contrat et générer une augmentation significative des coûts.

 – Des modèles de tarification peu clairs peuvent rendre l’évaluation des offres difficile et ne  
faciliteront pas la mise en œuvre du solide mécanisme d’évaluation des variations requis dans 
l’environnement en constante évolution des grands événements sportifs. L’absence d’un  
mécanisme clair d’évaluation des variations peut également conduire à des négociations difficiles 
après l’attribution du contrat et à un résultat financier défavorable.

 – L’absence ou la faiblesse des ICP contractuels et des dommages-intérêts peuvent entraver 
la résolution des problèmes et la mise en œuvre immédiate des mesures correctives requises 
dans un environnement où les cadences sont très soutenues et où le délai final est inamovible.

 – L’absence de traduction anglaise du dossier d’appel d’offres peut complexifier l’accès au  
marché international nécessaire pour les grands événements sportifs internationaux.

8 Sur les grands projets d’infrastructure, les économies sur les ressources humaines ne sont pas toujours pertinentes compte 
tenu du coût global du projet. Dans le secteur des infrastructures, on considère souvent que les ressources humaines ne 
constituent pas un poste de dépenses majeur, mais plutôt le meilleur moyen de réaliser des économies.
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Pour respecter la Règle d’or n° 10, il est recommandé de :

Détailler en amont l’étendue des travaux et des services et de tous les dossiers d’appel d’offres 
associés pour respecter les calendriers de passation des marchés requis.

Élaborer un bon dossier d’appel d’offres pour favoriser les propositions de qualité, établir des 
accords contractuels solides et limiter les négociations après l’attribution du contrat. Pour y 
parvenir, il faut :
 – Décrire des spécifications techniques robustes, détaillées, mais non restrictives.
 – Fournir une description claire et complète de l’étendue des travaux et des services : 

• détaillant les besoins en matière de gestion de projet, les exigences réglementaires  
(y compris les obligations relatives à la santé et à la sécurité) et les objectifs en termes de 
responsabilité sociale des entreprises, de protection de l’environnement et de gestion 
des déchets, etc.

• couvrant l’ensemble du cycle de vie du projet (avec des services spécifiques tels que les 
tests et la mise en service, la maintenance des événements, etc., le cas échéant).

 – Définir un modèle de tarification détaillé pour réaliser une évaluation initiale précise des 
offres et pour anticiper et gérer les futures variations du projet.

 – Établir des conditions solides, potentiellement basées sur des modèles existants sur le mar-
ché, mais adaptées à la spécificité des grands événements sportifs, en particulier autour 
des dommages-intérêts (de la planification à la livraison) et des mécanismes d’évaluation 
des variations pour l’ajustement de l’étendue après l’attribution du contrat.

Anticiper la phase de gestion des contrats en développant, au stade de préparation de l’appel  
d’offres, un ensemble détaillé de livrables et d’IPC pour le projet (y compris les primes ou 
dommages-intérêts associés), dans le but de réaliser un suivi et une gestion efficaces du projet 
pendant toutes les phases de la planification et de la livraison.

Rédiger le dossier d’appel d’offres dans les langues locales et étrangères (probablement  
l’anglais) afin de toucher un public plus large.

    

R È G L E  D ’ O R  N ° 1 1

Définir et mettre en œuvre une procédure  
d’évaluation solide

Lorsque les candidats constatent qu’une organisation événementielle accorde une grande  
importance à l’évaluation financière (soit par le poids du scoring financier, soit par la faiblesse des 
questions et exigences techniques), cela peut les pousser à ajuster leur stratégie de réponse à 
l’appel d’offres. 

Compte tenu du contexte des grands événements sportifs et du grand nombre d’appels d’offres  
intervenant sur une courte période, les candidats peuvent chercher à « mettre un pied dans 
l’entreprise » et soumettre une proposition très faible (potentiellement en dessous du prix du  
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marché ; une stratégie de sous-estimation également connue sous le nom de technique du Low-Ball  
ou technique de l’amorçage). Cela peut se faire après avoir évalué les opportunités commerciales 
liées aux faiblesses de l’appel d’offres (techniques, opérationnelles, financières, juridiques) et après 
avoir défini une stratégie commerciale très agressive pour la période suivant la signature du contrat. 
L’objectif ultime du candidat devient alors de réaliser des bénéfices non pas grâce à l’offre initiale, 
mais en misant sur toutes les variations postérieures du contrat (ou contrats annexes supplémentaires).

Pour respecter la Règle d’or n°11, il est recommandé de :

Évaluer l’impact du financement sur le cadre de passation des marchés et son effet d’entraînement 
sur les procédures de sélection et d’évaluation (procédure ouverte / restreinte / négociée).

Élaborer un questionnaire d’appel d’offres et des critères d’évaluation détaillés afin de :
 – Assurer l’identification des acteurs fiables du marché.
 – Offrir une procédure de passation des marchés équitable et transparente à tous les  

candidats.
 – Éviter les irrégularités d’évaluation des systèmes de passation des marchés, la fraude et la 

corruption (voir la Règle d’or n°13)
 – Faciliter un processus d’évaluation juste et détaillé et l’identification du meilleur fournisseur / 

 prestataire pour le projet.

Définir des critères d’évaluation appropriés avec un équilibre optimal entre la qualité et le prix, 
pour garantir que les objectifs en matière d’étendue, de qualité, de temps et de coût sont  
atteints à la fin du projet.

Mettre en place des équipes d’évaluation des systèmes de passation des marchés composées 
de personnes expérimentées et d’experts de profils et d’horizons divers (experts en passation 
des marchés, spécialistes de projets, experts environnementaux, experts en santé et sécurité, 
métreurs, conseillers en probité/éthique, conseillers juridiques, etc.).

S’appuyer sur ou établir une gouvernance solide pour soutenir le processus d’évaluation des 
offres (voir la Règle d’or n°2).

Assurer une bonne intégration de l’analyse des opportunités de sponsoring dans la procédure 
d’évaluation (voir la Règle d’or n°8).

    

Impact de la provenance du financement du projet sur la procédure  
de passation des marchés
Le financement de projets peut avoir une influence sur la procédure de passation des marchés et 
sur l’évaluation des offres, et nécessite donc une attention particulière :
 – Un financement public unique nécessitera généralement la mise en œuvre d’une procédure de 

passation des marchés publics (voir la Règle d’or n°1) s’accompagnant de lignes directrices 
pour l’évaluation des offres.
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 – Un financement provenant de sources multiples (financement privé et / ou public, certaines 
ciblant un objectif précis) peut nécessiter l’analyse de plusieurs sous-projets avec des grilles 
de critères d’évaluation différentes dans le même appel d’offres. Une telle situation nécessite 
de définir une procédure d’évaluation spécifique pour garantir que les sous-projets de moindre 
valeur conservent un poids et une représentation raisonnables dans l’évaluation globale des 
offres. Il convient également de noter qu’une telle situation peut prolonger la période requise 
pour l’évaluation.

 – Le financement par des organisations gouvernementales ou internationales spéciales (aide  
financière, également appelée aide au développement ou coopération au développement) peut 
avoir un impact direct sur l’ouverture de la procédure de passation des marchés, car il peut 
être soumis à certaines conditions 9. Bien que les recommandations de l’OCDE en faveur d’une 
aide non liée soient claires 10 et qu’elles aient été adoptées par de nombreux organismes de 
financement, elles ne sont pas systématiquement reconnues et appliquées dans tous les pays. 
Il convient donc d’être attentif à ce point dans le cadre de la procédure globale d’appel d’offres.

La complexité du financement peut nécessiter des audits et des examens supplémentaires 
de la procédure de passation des marchés, menés par des experts indépendants et des 
conseillers en probité. Si elles peuvent prendre du temps, ces vérifications et ce soutien  
supplémentaires peuvent également favoriser l’efficacité globale de la procédure de passation 
des marchés.

R È G L E  D ’ O R  N ° 1 2

Élaborer une stratégie solide en matière de gestion des 
contrats avant la publication des appels d’offres

L’absence d’une solide stratégie en matière de gestion des contrats peut saper – après la signature 
du contrat – les efforts et les résultats positifs de la phase initiale de passation des marchés. 

En effet, dans un environnement très concurrentiel ou dans une procédure d’évaluation des  
systèmes de passation des marchés où l’accent est mis sur les aspects financiers (synonyme de  
prix bas / favorable pour l’acheteur), de nombreux fournisseurs établissent une stratégie commerciale 
très agressive pour faire jouer certaines clauses après la signature du contrat. Ils chercheront à activer  
les opportunités commerciales liées aux faiblesses des appels d’offres / contrats (techniques,  
opérationnelles, financières, juridiques) identifiées en amont, ce qui conduira inévitablement à de 
vives discussions entre toutes les parties au sujet des contrats (voir la Règle d’or n°11).

9 L’aide non liée est une aide accordée aux pays en développement pouvant être utilisée pour acheter des biens et des 
services dans pratiquement tous les pays. Elle s’oppose à l’aide liée, qui stipule que les biens et services ne peuvent être 
achetés qu’au pays donateur ou à une sélection limitée de pays (Glossaire des termes statistiques de l’OCDE, OECD.org, 
18/07/2007).

10 Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide publique au développement.
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Pour respecter la Règle d’or n°12, il est recommandé de :

Planifier et assurer la continuité des ressources entre les phases d’appel d’offres et de gestion 
des contrats pour soutenir l’équipe du projet et améliorer l’efficacité de la gestion des contrats.

Établir un ensemble détaillé de livrables du projet (notamment les exigences en matière de  
rapport) et d’IPC avec les primes ou dommages-intérêts associés (voir la Règle d’or n°10), afin 
de permettre un suivi et une gestion efficaces du projet pendant toutes les phases de planification 
et de livraison.

Élaborer un plan et une procédure de gestion des contrats solides pour faire respecter toutes  
les obligations contractuelles qui ont été négociées et convenues au cours de la procédure  
d’appel d’offres (étendue et produits livrables / délais et dommages-intérêts) ; et surveiller, évaluer 
et négocier soigneusement toutes les variations financières postérieures à la signature du contrat.

    

R È G L E  D ’ O R  N ° 1 3

Anticiper, prévenir et gérer les risques de fraudes,  
de soumissions concertées et de corruption

L’organisation de grands événements sportifs, en particulier la livraison des infrastructures et  
services nécessaires à leur déroulement, est constamment soumise à des risques d’inefficacité, de 
corruption et de fautes graves. Ces risques sont renforcés par la nécessité de respecter des délais 
serrés et de gérer un grand nombre de ressources.

Pour respecter la Règle d’or n°13, il est recommandé de :

Veiller à ce que la prévention de la fraude, des soumissions concertées et de la corruption soit 
un objectif prioritaire de l’organisation et de ses dirigeants.

Désigner un responsable de la conformité pour définir, soutenir et surveiller les comportements 
éthiques dans l’organisation de l’événement, en particulier pour garantir qu’aucune situation de 
conflit d’intérêts ne ternisse les processus11. 

Sélectionner le personnel avec soin et appliquer des normes élevées en matière d’éthique via 
l’application stricte d’une politique d’intégrité et d’un code d’éthique clairs.

11 Voir groupe de travail 2 de l’IPACS – Exemples de bonnes pratiques pour la gestion des conflits d’intérêt au sein des 
organisations sportives. 
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Élaborer des procédures, sensibiliser, former le personnel, exiger des engagements écrits  
réguliers, définir des procédures de remontée d’information pour la résolution des problèmes 
et créer des mécanismes réflexes sur le comportement éthique. Assurer une transparence  
totale et favoriser la communication autour des problèmes de fraude, d’offres concertées et de 
corruption. 

Concevoir soigneusement un cycle de passation des marchés concurrentiel et transparent  
(voir les Règles d’or n°2 et n°5).

Définir et mettre en œuvre une gouvernance solide en matière de passation des marchés (voir 
la Règle d’or n°2), basée sur plusieurs niveaux de contrôles internes et externes, de la signature 
à la clôture du contrat.

Monter un dossier d’appel d’offres détaillé (voir la Règle d’or n°10).

Prévoir une période tampon dans le calendrier de passation des marchés pour permettre de 
corriger une situation d’appel d’offres suspecte (voir la Règle d’or n°6).

Définir et mettre en œuvre une procédure d’évaluation solide (voir la Règle d’or n°11) avec un 
équilibre convenable entre les critères techniques et financiers.

Communiquer largement autour du cadre juridique local pour protéger le projet contre la fraude 
et la corruption12, en décrivant les opportunités clés et les sanctions légales à toutes les parties 
prenantes internes et externes. 

Avant toute publication d’appel d’offres et à travers une analyse minutieuse du marché / de la 
situation, identifier les différents risques de fraude, de soumission concertée et de corruption. 
Ajuster la structure et l’étendue de l’offre de manière appropriée.

    

Exemples tirés de projets antérieurs de conflit d’intérêts, de fraude, de soumission 
concertée et de corruption lors de grands événements sportifs

Conflits d’intérêt / fraudes
 – L’organisation de grands événements sportifs est un milieu plutôt « fermé » : 

• Il arrive que des relations amicales se développent au cours d’une carrière entre les repré-
sentants d’une organisation et des candidats aux appels d’offres.

• Il arrive que le représentant d’une organisation événementielle ait été par le passé employé 
par l’un des candidats ou prestataires désignés. Autrement, un employé de l’organisation 
disposant d’un contrat court peut chercher à obtenir un emploi à long terme auprès d’un 
des candidats ou prestataires désignés.

12 Exemples de conventions / traités internationaux ou lois nationales : Convention des Nations Unies contre la corruption  
(UNCAC 2003), Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales (OCDE 1997), US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA 1977), UK Bribery Act (2010) et Loi Sapin II (2016).

Checklist n°13 
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 – Les décideurs au sein de l’organisation événementielle ont parfois des intérêts dans plusieurs 
domaines d’activité et des entreprises impliquées dans la procédure de passation des marchés.

 – Il arrive que de grandes entreprises participent aux phases consécutives du projet (par ex.  
analyse de faisabilité puis livraison du projet).

Soumissions concertées
 – Cela peut se produire sur des appels d’offres où les besoins impliquent de mobiliser des forces 

locales importantes ou une expertise très spécifique (les leaders locaux ou ceux du marché 
se connaissent tous). Cette situation peut être aggravée par des critères d’évaluation des  
systèmes de passation des marchés favorisant largement les aspects financiers (ce qui incite 
les candidats à engager des discussions avec leurs concurrents de manière à ce que le prix du 
contrat maintienne une marge de profit).

 – Les leaders du marché dont le modèle commercial est fortement tributaire des grands  
événements sportifs (et pour qui l’attribution du contrat a un lourd impact sur le chiffre  
d’affaires) peuvent unir leurs forces et se sous-traiter entre eux des parties de l’événement.

Corruption
 – L’environnement du travail et de la collaboration au cours des phases de planification ou de 

préparation à la passation des marchés favorise l’échange d’influence et d’informations (ce 
qui peut rendre une partie redevable envers une autre) et l’émergence d’une certaine forme de 
connivence. 

 – Lorsque la procédure d’évaluation ou que les discussions contractuelles sont menées par un 
seul employé, sans encourager ou soutenir la mise en œuvre d’un code d’éthique, des avan-
tages inappropriés peuvent être accordés aux représentants de l’organisation des événements  
sportifs (services ou travaux gratuits, invitations, cadeaux, etc.).

 – Un manque de contrôle détaillé du projet à différentes étapes du processus (passation des 
marchés et mise en œuvre du contrat) peut favoriser les activités frauduleuses de la part  
des sous-traitants (sous-traitance en cascade) et éventuellement conduire au versement de 
pots-de-vin aux représentants de l’organisation des événements sportifs (argent, services ou 
travaux gratuits). 

Dans un environnement frauduleux ou corrompu, les organisations chargées d’événements sportifs 
ayant une courte durée de vie seront malheureusement toujours confrontées à des défis liés à la 
nature temporaire de leur activité ; on peut toujours influencer un comportement, mais il est très 
difficile de changer les anciennes pratiques dans un court laps de temps.

Passation des marchés pour les infrastructures et services liés aux grands événements sportifs internationaux 
Bonnes pratiques et lignes directrices pour le Mouvement olympique

30



Conclusion

Les grands événements sportifs internationaux sont uniques : ce sont de grands projets à très  
forte valeur, limités dans un court laps de temps, avec une exposition publique importante et une 
gouvernance souvent complexe. Bien que ces caractéristiques n’aient pas d’incidence sur la base 
des bonnes pratiques communes en matière de passation des marchés, elles renforcent et amplifient  
la nécessité de suivre rigoureusement des lignes directrices pertinentes. Ces caractéristiques  
nécessitent d’élaborer dès le début du projet une stratégie claire et solide en matière de passation 
des marchés, soutenue et complétée par la définition d’un code d’éthique strict.

Les bonnes pratiques et les lignes directrices pour le Mouvement olympique concernant la passation 
des marchés pour les infrastructures et services liés aux grands événements sportifs internationaux 
qui sont fournies dans le présent guide serviront ces objectifs et pourront être utilisées en tant que 
recommandations pratiques pour l’organisation de tout type de grand événement sportif.

Aréna d’Ariake, Tokyo (infrastrcuture permanente)
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1
Analyser le cadre local et définir la procédure de passation de marchés optimale à suivre

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Procéder à une évaluation initiale de la règlementation locale en matière de passation de marchés  
(municipale, régionale / fédérale, nationale) et en synthétiser les caractéristiques et principes clés.

En prenant en compte les financements et le statut de l’organisation, définir le cadre de passation des  
marchés prévu ou applicable (public / privé) et identifier les avantages et inconvénients de chaque option.

Évaluer les contraintes du programme / des projets vis-à-vis du cadre de passation des marchés et la  
possibilité d’obtenir un assouplissement des lois et réglementations (par exemple Loi olympique, nouvelle 
réglementation technique) afin de faciliter et de renforcer l’efficacité du cycle de passation des marchés. 

Définir, dans le cadre retenu, les procédures d’appels d’offres les plus adaptées et les plus efficaces pour les 
grands événements sportifs (projets uniques, à forte valeur et très exposés au public). Ces dernières peuvent 
être basées sur des procédures existantes et ayant fait leurs preuves dans d’autres pays ou dans le cadre 
d’autres projets et elles doivent impérativement viser les objectifs fixés dans le préambule ci-dessus.

Analyser l’impact potentiel du financement du programme / des projets (par exemple public, public et privé, 
provenance multiple) sur les diverses formes d’appels d’offres (voir l’exemple de la Règle d’or n° 11).

Établir, dans le cadre d’une stratégie de passation de marchés détaillée, les divers types et formes d’appels 
d’offres prévus pour les différents aspects de l’événement et veiller à ce qu’ils soient adaptés à un large  
ensemble de biens, de services et de travaux nécessaires au(x) programme / projets.

Règle d’or n ° 1
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 2
Définir et mettre en œuvre une solide gouvernance en matière de passation de marchés

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Évaluer le besoin d’expertise externe à fournir compte tenu de la spécificité du programme et des projets 
(nombre et montant des appels d’offres, délais, types de services / travaux) – qu’il s’agisse d’une évaluation 
indépendante de la gouvernance en place en matière de passation de marchés ou de la définition d’une 
gouvernance plus appropriée.*   

Sur la base d’expériences éprouvées et couronnées de succès, consolider ou créer un processus de gouver-
nance résilient disposant de plusieurs niveaux de contrôle. Afin de garantir le choix de solutions optimales et 
de limiter les risques de fraude et de corruption :
 – Séparer les autorités contractuelles, financières et liées au projet.
 – Ajuster la longueur et la complexité de la procédure d’examen des offres à la valeur du contrat.
 – Mettre en place des équipes d’évaluation des systèmes de passation des marchés constituées de  

personnes expérimentées issues de profils et d’horizons divers, et garantir l’examen et la validation des 
résultats de ces équipes par les responsables de projet.

 – Instaurer un comité d’approbation des contrats constitué de divers experts et cadres dirigeants afin de 
procéder à l’examen et à la validation systématiques des présentations orales et écrites des fournisseurs 
retenus par les responsables de projet.

 – Maintenir un conseil d’administration général et indépendant pour l’approbation finale et la signature des 
contrats de grande valeur. 

Les équipes d’évaluation, le comité d’approbation des contrats et / ou le comité de programme doivent 
comprendre des experts indépendants pour soutenir et / ou auditer régulièrement et de manière aléatoire  
le cycle de passation des marchés (experts en environnement, experts en santé et sécurité, métreurs, 
conseillers en probité, conseillers juridiques, etc.).

Activer le comité d’approbation des contrats, de l’évaluation des offres à la clôture des contrats, afin d’avoir 
une vue d’ensemble des variations de contrats après la signature.

* Cela s’applique aux organisations ad hoc créées pour le programme / les projets.

Règle d’or n ° 2
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 3
Trouver des ressources expérimentées

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Former une équipe élargie de professionnels hautement qualifiés dans les différents services de l’organisation  
événementielle sportive pour appliquer toutes les recommandations décrites dans les présentes lignes  
directrices. Cette équipe doit comprendre :
 – Des spécialistes de la passation de marchés pour examiner et définir le meilleur cadre applicable en la 

matière, élaborer et mettre en œuvre une procédure et une gouvernance détaillées pour la passation des 
marchés, soutenir / guider les procédures d’évaluation et de négociation, éviter les irrégularités d’évaluation 
des systèmes de passation des marchés et atténuer les risques de fraude et de corruption.

 – Des juristes spécialisés pour rédiger des termes et conditions d’appel d’offres ou de contrat solides et 
soutenir les procédures d’évaluation et de négociation.

 – Des ressources humaines chargées des appels d’offres et de la gestion des contrats avec différents profils 
et expertises (de la passation de marchés à proprement parler à la gestion de projet en passant par les 
diverses compétences techniques nécessaires) ainsi qu’une forte orientation commerciale afin de :
• Évaluer les capacités du marché.
• Élaborer une documentation de qualité pour les appels d’offres (pour leurs projets respectifs).
• Mener avec précision les procédures d’évaluation et de négociation en coordination avec l’ensemble 

de l’équipe.
• Gérer le contrat jusqu’à la clôture financière.

 – Des experts en marketing / parrainage pour entrer en liaison avec l’équipe chargée de la passation des 
marchés et définir une approche pleinement intégrée (voir la Règle d’or n° 8).

 – Des experts et des conseillers externes pour définir, soutenir et réaliser un audit indépendant du cycle de 
passation des marchés (spécialistes des questions juridiques et de la passation de marchés, des experts 
techniques, des métreurs, des consultants en santé et sécurité, des spécialistes de l’environnement, des 
conseillers en probité, etc.).

Une autre option pour certains volets importants du projet d’évènement peut consister à trouver (au moyen 
d’une procédure de mise en concurrence par un appel d’offres ouvert et formel) les services d’un ou  
plusieurs partenaires pour mener les activités liées à la passation de marchés au nom de l’organisation  
événementielle sportive.

Définir un argumentaire clair et diverses options pour faire venir des talents de haut niveau sur un projet à 
court terme.

Assurer la continuité des ressources et des efforts, du début de la procédure de passation de marchés à la 
clôture du contrat.

Règle d’or n ° 3
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 4
Assurer une saine concurrence auprès des professionnels concernés lors des procédures d’appels d’offres

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Établir et assurer un processus d’appel d’offres compétitif, offrant des opportunités équitables à tous les 
candidats potentiels afin d’obtenir les meilleures offres techniques et financières possibles du marché. 

Encourager bien en amont la participation des acteurs économiques locaux et internationaux pour susciter 
des candidatures et créer une dynamique instaurant le cadre d’une procédure concurrentielle.

Constituer des dossiers d’appels d’offres de formes et de tailles appropriées, permettant d’atteindre et de 
mobiliser en temps utile une association d’entreprises locales / internationales et de petites / grandes tailles 
en tant que prestataires de services, fournisseurs et sous-traitants pour bénéficier de leurs points forts et 
expériences respectifs.*

Encourager les partenariats entre petites et grandes entreprises, locales et internationales, afin de renforcer 
les chances de bénéficier des synergies.

Identifier les situations potentielles de monopole pouvant être contournées par la définition d’une stratégie de 
passation de marchés appropriée (définition des dossiers d’appels d’offres).

Communiquer en amont avec le service marketing du projet pour garantir qu’aucun accord de parrainage 
n’interfère avec le processus concurrentiel.

* Les candidats de petite taille / locaux offrent : des services sur mesure, la participation des entreprises et des communautés locales, une bonne logistique du projet, une bonne connaissance des réseaux, chaînes 
d’approvisionnement et règlementations locales. Les candidats de grande taille / internationaux offrent : une expérience et une capacité de livraison à grande échelle.

Règle d’or n ° 4
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 5
Garantir la transparence durant l’intégralité du cycle de passation de marchés

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres transparente afin d’atteindre le marché le plus large et  
donner à chacun une chance de soumettre une offre.

Créer ou rejoindre une plateforme électronique d’information sur les marchés (par exemple sous forme de 
site internet, de plateforme d’achat en ligne) garantissant l’équité et la clarté des informations à tous les 
candidats.

Garantir une procédure d’évaluation transparente et traçable pour favoriser une évaluation de qualité et éviter 
ou atténuer les irrégularités d’évaluation des systèmes de passation de marchés.

Règle d’or n ° 5
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 6
Définir rapidement des calendriers de passation de marchés appropriés et précis

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Élaborer un calendrier de passation de marchés détaillé, le plus tôt possible au début du projet (et tenir 
pleinement compte des contraintes temporelles imposées par la réglementation en matière de passation de 
marchés – voir la Règle d’or n°1), décrivant les différentes étapes de chaque appel d’offres (biens, services, 
travaux). Ce calendrier doit :
 – Prévoir des délais appropriés pour mener une analyse approfondie du marché et solliciter la participation 

de ses acteurs économiques.
 – Fournir un espace pour dialoguer avec les parties prenantes mobilisées dans le projet aux différentes 

étapes du cycle de passation de marchés.
 – Prévoir suffisamment de temps pour définir des spécifications solides et des critères de sélection et  

d’attribution détaillés.
 – Donner aux candidats suffisamment de temps pour élaborer les meilleures propositions techniques et 

financières possibles (temps de réponse à adapter à l’étendue des travaux et services).
 – Donner aux équipes d’évaluation suffisamment de temps pour l’analyse et la négociation finale des offres 

(le cas échéant).
 – Prévoir une période tampon pour faire face à une éventuelle annulation de l’offre (offre infructueuse, 

contestée ou frauduleuse).
 – Enfin, donner aux fournisseurs / prestataires désignés le temps approprié pour la planification finale et la 

préparation de la livraison.

Veiller à la correspondance entre le calendrier de passation des marchés et le plan de gestion des ressources  
humaines (passations, juristes, maîtres d’ouvrage) pour éviter tout retard qui pourrait nuire à la bonne  
planification et à la livraison des projets de grands évènements sportifs.

Règle d’or n ° 6
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 7
Mettre en œuvre une approche intégrée de la gestion des coûts et du budget pour la passation des marchés

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Assurer l’acquisition et l’intégration au sein du projet et de l’équipe d’évaluation des systèmes de passation 
des marchés, de ressources humaines disposant d’une expertise avérée concernant les coûts (experts du 
projet, métreurs).

Établir un plan détaillé et solide des dépenses du projet dès le début afin de :
 – Valider le budget du projet avec le service financier et autoriser la publication de l’appel d’offres au  

moment opportun.
 – Anticiper suffisamment le retour sur coût de l’offre et faciliter l’attribution du contrat.
 – Évaluer les offres avec des informations financières solides et faciliter l’évaluation et la négociation  

des offres.

Définir une position claire en ce qui concerne la devise de retour des offres et les prévisions d’inflation par 
rapport à la proposition fixe (en tenant compte de la date de l’événement). 

Se concentrer sur le coût final du projet (ou coût réel) pendant le processus d’évaluation des offres.

Règle d’or n ° 7
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 8
Intégrer les possibilités de parrainage dans la stratégie globale de passation de marchés

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Assurer une collaboration et une intégration solides entre les services Achats et Marketing de l’organisation 
pour l’acquisition de biens, de services ou de travaux associée à des opportunités de parrainage. Veiller à ce 
qu’une seule entité soit chargée de trouver les fournisseurs ou prestataires de manière coordonnée.

Analyser les défis et les opportunités liés à la négociation des accords de sponsoring dans le cadre retenu  
pour la passation des marchés (situation des marchés publics / privés).

Inclure les négociations avec les sponsors pour les biens, les services ou les travaux dans la procédure  
globale de passation de marchés afin de :
 – Discuter des opportunités de parrainage en ayant pleinement défini l’étendue des travaux et des services 

nécessaires ainsi qu’une estimation détaillée des coûts.
 – Assurer une concurrence appropriée pour obtenir des résultats techniques et financiers favorables.

Élaborer un processus clair pour évaluer équitablement une proposition sans offre de parrainage par rapport 
à une proposition avec une offre de parrainage.

Mener une analyse des accords de sponsoring pour des biens, services ou travaux avec les fournisseurs  
retenus uniquement après avoir procédé à des examens techniques et financiers approfondis. 

Effectuer une analyse équilibrée entre les valeurs financières brutes et nettes du contrat (avant et après remise 
de parrainage) afin de prendre en considération les taux unitaires qui pourraient s’appliquer aux variations 
postérieures à la signature du contrat. Chercher le soutien d’experts du projet ou de métreurs si nécessaire.

Éviter l’exclusivité des sponsors (ou un accord de parrainage global couvrant de nombreux aspects de  
l’événement). Préférer un accord de parrainage restreint et privilégier un appel d’offres compétitif pour toute 
nouvelle exigence.

Suite tableau, page suivante
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 8
Intégrer les possibilités de parrainage dans la stratégie globale de passation de marchés

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Envisager systématiquement la possibilité de créer des situations de mise en concurrence entre des  
sponsors directs ou indirects (de l’organisation événementielle ou du promoteur de l’événement) et d’autres 
candidats afin de toujours privilégier des solutions techniques et financières optimales.

Veiller à ce que les droits de commercialisation / parrainage soient largement communiqués afin de ne pas 
donner une impression d’exclusivité des sponsors (ce qui peut décourager la participation des concurrents 
du sponsor à de nouveaux appels d’offres).

Anticiper les périodes de négociation des accords de parrainage à inclure dans les calendriers de passation 
des marchés pour les grands événements sportifs.

Règle d’or n ° 8
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 9
Mener une analyse précise des réglementations techniques

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Identifier en amont les réglementations techniques locales (cadre réglementaire et de conformité) potentiellement 
applicables au projet et aux différentes offres (code du bâtiment / électricité / incendie, contexte de santé et 
de sécurité, système de certification des produits, normes du travail, etc.).

Examiner et discuter des meilleures options de mise en œuvre pour le projet avec les autorités compétentes, 
pour chacun des aspects liés à la réglementation et à la conformité. 

Valider un ensemble clair de réglementations et de livrables à inclure dans tous les dossiers d’appel d’offres, 
afin de :
 – Procéder en toute sécurité à la livraison du projet.
 – Améliorer la pertinence des propositions (produits, solutions techniques et ressources les plus adaptés et 

meilleur prix).
 – Faciliter la procédure d’appel d’offres pour tous les candidats (y compris ceux qui ne connaissent pas la 

réglementation locale).
 – Limiter les variations postérieures à la signature du contrat.

Règle d’or n ° 9
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1 0
Établir une description complète de l’étendue des travaux et des services et constituer un dossier d’appel d’offres détaillé

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Détailler en amont l’étendue des travaux et des services et de tous les dossiers d’appel d’offres associés pour 
respecter les calendriers de passation des marchés requis.

Élaborer un bon dossier d’appel d’offres pour favoriser les propositions de qualité, établir des accords 
contractuels solides et limiter les négociations après l’attribution du contrat. Pour y parvenir, il faut :
 – Décrire des spécifications techniques robustes, détaillées, mais non restrictives.
 – Fournir une description claire et complète de l’étendue des travaux et des services : 

• détaillant les besoins en matière de gestion de projet, les exigences réglementaires (y compris les 
obligations relatives à la santé et à la sécurité) et les objectifs en termes de responsabilité sociale des 
entreprises, de protection de l’environnement et de gestion des déchets, etc.

• couvrant l’ensemble du cycle de vie du projet (avec des services spécifiques tels que les tests et la mise 
en service, la maintenance des événements, etc., le cas échéant).

 – Définir un modèle de tarification détaillé pour réaliser une évaluation initiale précise des offres et pour  
anticiper et gérer les futures variations du projet.

 – Établir des conditions solides, potentiellement basées sur des modèles existants sur le marché, mais 
adaptées à la spécificité des grands événements sportifs, en particulier autour des dommages-intérêts (de 
la planification à la livraison) et des mécanismes d’évaluation des variations pour l’ajustement de l’étendue 
après l’attribution du contrat.

Anticiper la phase de gestion des contrats en développant, au stade de préparation de l’appel d’offres, un 
ensemble détaillé de livrables et d’IPC pour le projet (y compris les primes ou dommages-intérêts associés), 
dans le but de réaliser un suivi et une gestion efficaces du projet pendant toutes les phases de la planification 
et de la livraison.

Rédiger le dossier d’appel d’offres dans les langues locales et étrangères (probablement l’anglais) afin de 
toucher un public plus large.

Règle d’or n ° 1 0
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1 1
Définir et mettre en œuvre une procédure d’évaluation solide 

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Évaluer l’impact du financement sur le cadre de passation des marchés et son effet d’entraînement sur les 
procédures de sélection et d’évaluation (procédure ouverte / restreinte / négociée).

Élaborer un questionnaire d’appel d’offres et des critères d’évaluation détaillés afin de :
 – Assurer l’identification des acteurs fiables du marché.
 – Offrir une procédure de passation de marchés équitable et transparente à tous les candidats.
 – Éviter les irrégularités d’évaluation des systèmes de passation des marchés, la fraude et la corruption (voir 

la Règle d’or n°13)
 – Faciliter un processus d’évaluation juste et détaillé et l’identification du meilleur fournisseur / prestataire pour 

le projet.

Définir des critères d’évaluation appropriés avec un équilibre optimal entre la qualité et le prix, pour garantir 
que les objectifs en matière d’étendue, de qualité, de temps et de coût sont atteints à la fin du projet.

Mettre en place des équipes d’évaluation des systèmes de passation des marchés composées de personnes 
expérimentées et d’experts de profils et d’horizons divers (experts en passation de marchés, spécialistes de 
projets, experts environnementaux, experts en santé et sécurité, métreurs, conseillers en probité / éthique, 
conseillers juridiques, etc.).

S’appuyer sur ou établir une gouvernance solide pour soutenir le processus d’évaluation des offres (voir la 
Règle d’or n°2).

Assurer une bonne intégration de l’analyse des opportunités de parrainage dans la procédure d’évaluation 
(voir la Règle d’or n° 8).

Règle d’or n ° 1 1
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1 2
Élaborer une stratégie solide en matière de gestion des contrats avant la publication des appels d’offres

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Planifier et assurer la continuité des ressources entre les phases d’appel d’offres et de gestion des contrats 
pour soutenir l’équipe du projet et améliorer l’efficacité de la gestion des contrats.

Établir un ensemble détaillé de livrables du projet (notamment les exigences en matière de rapport) et d’IPC 
avec les primes ou dommages-intérêts associés (voir la Règle d’or n°10), afin de permettre un suivi et une 
gestion efficaces du projet pendant toutes les phases de planification et de livraison.

Élaborer un plan et une procédure de gestion des contrats solides pour faire respecter toutes les obligations 
contractuelles qui ont été négociées et convenues au cours de la procédure d’appel d’offres (étendue et 
produits livrables / délais et dommages-intérêts) ; et surveiller, évaluer et négocier soigneusement toutes les 
variations financières postérieures à la signature du contrat.

Règle d’or n ° 1 2
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1 3
Anticiper, prévenir et gérer les risques de fraudes, de soumissions concertées et de corruption

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens  

et commentaires

Veiller à ce que la prévention de la fraude, des soumissions concertées et de la corruption soit un objectif 
prioritaire de l’organisation et de ses dirigeants.

Désigner un responsable de la conformité pour définir, soutenir et surveiller les comportements éthiques dans 
l’organisation événementielle, en particulier pour garantir qu’aucune situation de conflit d’intérêts ne ternisse 
les processus.*

Sélectionner le personnel avec soin et appliquer des normes élevées en matière d’éthique via l’application 
stricte d’une politique d’intégrité et d’un code d’éthique clairs.

Élaborer des procédures, sensibiliser, former le personnel, exiger des engagements écrits réguliers, définir  
des procédures de remontée d’information pour la résolution des problèmes et créer des mécanismes  
réflexes sur le comportement éthique. Assurer une transparence totale et favoriser la communication autour 
des problèmes de fraude, d’offres concertées et de corruption. 

Concevoir soigneusement un cycle de passation de marchés concurrentiel et transparent (voir les Règles 
d’or n°2 et n°5).

Définir et mettre en œuvre une gouvernance solide en matière de passation de marchés (voir la Règle d’or 
n°2), basée sur plusieurs niveaux de contrôles internes et externes, de la signature à la clôture du contrat.

Monter un dossier d’appel d’offres détaillé (voir la Règle d’or n°10).

Prévoir une période tampon dans le calendrier de passation des marchés pour permettre de corriger une 
situation d’appel d’offres suspecte (voir la Règle d’or n° 6).

Définir et mettre en œuvre une procédure d’évaluation solide (voir la Règle d’or n°11) avec un équilibre  
convenable entre les critères techniques et financiers.

* Voir groupe de travail 2 de l’IPACS – Exemples de bonnes pratiques pour la gestion des conflits d’intérêt au sein des organisations sportives.

Suite tableau, page suivante
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C H E C K L I S T  –  R È G L E  D ’ O R  N ° 1 3
Anticiper, prévenir et gérer les risques de fraudes, de soumissions concertées et de corruption

Tâches Responsable
Date d’exécution 

finale
Exécution  

(O / N)
Questions en suspens et 

commentaires

Communiquer largement autour du cadre juridique local pour protéger le projet contre la fraude et la corruption **, 
en décrivant les opportunités clés et les sanctions légales à toutes les parties prenantes internes et externes. 

Avant toute publication d’appel d’offres et à travers une analyse minutieuse du marché / de la situation, identifier 
les différents risques de fraude, de soumission concertée et de corruption. Ajuster la structure et l’étendue 
de l’offre de manière appropriée.

** Exemples de conventions / traités internationaux ou lois nationales : Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC 2003), Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales (OCDE 1997), US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA 1977), UK Bribery Act (2010) et Loi Sapin II (2016).

Règle d’or n ° 1 3
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Annexes

Déroulement des entretiens avec les spécialistes  
et experts

Les entretiens avec les experts ont été menés à la fin de l’année 2019 par Elypse, qui a ensuite 
rassemblé et coordonné les différents points de vue et opinions des experts présentés dans ce 
document.

Le profil des personnes interrogées comprend des responsables, anciens ou actuels, dans les 
domaines de la finance, de l’approvisionnement, de la gestion des risques, des infrastructures  
temporaires et permanentes, et des services aux Jeux (transport, sécurité, hébergement, restau-
ration, etc.), ainsi que des personnes qui occupent ou qui ont occupé diverses positions dans le 
processus de passation des marchés (clients, soumissionnaires, investisseurs).

Les entretiens ont été menés selon la règle de Chatham House, qui est « une règle ou un principe 
selon lequel les informations divulguées lors d’une réunion peuvent être utilisées par les participants, 
mais sans révéler explicitement ou implicitement la source de ces informations ».

Structure des entretiens

INTRODUCTION

 – IPACS
 – CIO / OCDE
 – Elypse (rôle, mission)

ENTRETIEN

Objectif
 – Bénéficier de votre expertise et de votre expérience passée (même sans rapport avec  

l’événementiel) et les extrapoler aux grands événements sportifs lorsque cela est pertinent. 
Ces entretiens viendront compléter les informations relatives aux passations des marchés 
et les enseignements tirés d’événements passés.

Règles clés des entretiens
 – L’entretien n’a pas pour but de discuter et de recueillir des informations détaillées sur une 

procédure de passation des marchés en cours.
 – Il n’est pas question d’évaluer la qualité du travail envisagé ou effectué. 
 – Les discussions doivent éviter de mentionner des projets ou des entreprises en particulier.
 – Les informations collectées ne seront pas rassemblées sous forme de notes d’entretien 

nommant ou faisant référence à des projets identifiables : les détails resteront connus uni-
quement de la personne faisant passer l’entretien et viseront exclusivement à alimenter 
l’analyse des meilleures pratiques en matière de passation des marchés au niveau mondial.
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POINTS DE DISCUSSION CLÉS

A. Structure
 – D’après votre expérience, quels sont les avantages et les inconvénients des marchés  

publics et privés ?
 – Par le passé, avez-vous travaillé et réalisé des achats pour des projets avec une structure 

ad hoc (créée pour le projet) ? Quels étaient les avantages et les inconvénients par rapport à 
une organisation existante (procédure, documentation, ressources, gouvernance...) ?

B. Conditions spéciales
Partenariat / sponsoring
 – Avez-vous dirigé ou géré des procédures de passation des marchés offrant des opportunités 

de sponsoring ? Quels étaient les principaux défis en matière d’évaluation ? Comment les 
avez-vous gérés / surmontés ?

 – Avez-vous mené des procédures de passation des marchés pour une entreprise ayant déjà 
des sponsors ? Comment avez-vous géré les sponsors disposés à répondre à un appel 
d’offres portant sur de nouvelles opportunités ?

Financements spéciaux
 – Avez-vous mené des procédures de passation des marchés avec des financements  

spéciaux (Banque mondiale, ONU, Banque asiatique de développement, Banque africaine 
de développement, Agence française de développement…) ? Quelles étaient les contraintes 
spécifiques ? Quels étaient les défis ?

 – Avez-vous participé à des passations des marchés avec des mécanismes de financement 
complexes provenant de différentes sources ? Quelles étaient les contraintes spécifiques 
ou les conditions spéciales de ces procédures de passation des marchés ? Quels étaient 
les défis ?

C. Cadre réglementaire et gouvernance
 – Avez-vous travaillé pour une entreprise, un projet ou dans un pays où la réglementation 

sur les passations des marchés n’était pas très robuste ? Quels ont été les principaux défis 
rencontrés au cours de la procédure de passation des marchés ?

 – Avez-vous travaillé pour un projet où les contraintes de calendrier n’étaient pas conformes 
au cadre réglementaire et aux lignes directrices en matière de passation des marchés ? 
Comment avez-vous respecté la réglementation tout en tenant vos délais ? Quels étaient les 
risques particuliers liés à cette procédure ?

 – Vous souvenez-vous d’un projet où la gouvernance était exemplaire en matière de  
passation des marchés ? Quelles étaient les mesures spéciales permettant un contrôle 
idéal (ressources / forums, passage en revue des étapes clés…) ? L’exemplarité a-t-elle été  
maintenue pendant la mise en œuvre du contrat et la période de gestion des changements ? 
Comment ?
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D. Risques
Conflits d’intérêts et soumissions concertées
 – Quels sont les conflits d’intérêts les plus remarquables (ou subtils) que vous avez pu  

observer dans le cadre de passations des marchés au cours de votre carrière professionnelle ? 
Comment les avez-vous gérés ?

 – Avez-vous déjà été témoin (directement ou indirectement en tant qu’observateur / via les 
médias) de situations de soumissions concertées (supposées ou confirmées) ? Quelles ont 
été les solutions mises en œuvre (ou qui auraient dû l’être) pour éviter une telle situation ? 
Quelles sont les circonstances favorables à ces accords entre soumissionnaires et comment 
procéderiez-vous pour protéger votre projet de ces comportements ?

Fraude / corruption
 – Au cours de votre carrière, quelles procédures avez-vous mises en place pour protéger 

votre projet contre les évaluations frauduleuses des offres ? Quelles sont vos suggestions et 
recommandations pour éviter ces circonstances particulières ?

 – Au cours de votre carrière, quelles procédures avez-vous mises en place pour protéger  
votre projet des tentatives de corruption dans le cadre de passation des marchés ?  
Qu’essayiez-vous d’empêcher en particulier ?

Gestion des sous-traitants
 – Avez-vous déjà rencontré, dans le cadre d’appels d’offres, des difficultés d’évaluation avec 

des accords de sous-traitance ? Comment avez-vous anticipé les obligations contractuelles 
des sous-traitants (transparence, engagement, contrôle…) ?

E. Spécificités olympiques
Modèle de livraison des infrastructures permanentes
 – Pour les infrastructures permanentes, quels sont les avantages, en termes de passation  

des marchés, d’une Olympic Delivery Agency (ODA), soit d’une « autorité chargée de la  
livraison », par rapport à un comité d’organisation ?

Loi olympique (spécifique à Paris 2024 – question ouverte)
 – Comment la Loi olympique va-t-elle avoir une incidence sur les procédures de passation 

des marchés pour Paris 2024 et Solideo ?
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