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Introduction  
Principes du G20 pour des infrastructures de qualité



Le G20 et l'investissement dans des infrastructures de qualité 

• Les dirigeants du G20 ont souligné l'importance de l'Investissement dans des

infrastructures de qualité (Quality Infrastructure Investment - QII) lors du sommet de

Hangzhou en septembre 2016 :

« Qui vise à assurer l'efficacité économique compte tenu du coût du cycle de vie, de

la sécurité, de la résilience face aux catastrophes naturelles, de la création d'emplois, du

renforcement des capacités et du transfert d'expertise et de savoir-faire selon des

termes et conditions convenues d'un commun accord, tout en tenant compte des

impacts sociaux et environnementaux et en s'alignant sur les stratégies économiques et

de développement »

• Une priorité reprise par le Japon sous sa présidence du G20 (adoption des principes de

QII, communiqué, Fukuoka 2019)



Principes du G20 pour l'Investissement dans des infrastructures de 
qualité (adoptés en juin 2019)

• Principe 1 : Maximiser l'impact positif des infrastructures pour parvenir à une

croissance et à un développement durables

• Principe 2 : Accroître l'efficacité économique en tenant compte du coût du cycle de vie

• Principe 3 : Intégrer les considérations environnementales

• Principe 4 : Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles

• Principe 5 : Intégrer les considérations sociales

• Principe 6 : Renforcer la gouvernance des infrastructures

Consulter https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf



Guide de référence de GI Hub :
Spécification performantielles pour des infrastructures de 
qualité



Quality Infrastructure Investment 

Le Guide a pour objet de rendre “operationlle” la definition relative aux 

infrastructures de qualite/ 8 focus areas ont ete identifiees :

• life-cycle cost, sustainability and longevity of infrastructure asset;

• health and safety;

• resilience against natural and other disasters;

• job creation, capacity building and transfer of knowledge, expertise and 

know-how on mutually agreeable terms;

• addressing social impact and inclusiveness;

• addressing environmental impacts;

• aligning with economic and development strategies

• ability of the asset to address the needs and meet the expectations of end-

users 



Aperçu de la Méthodologie
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Output Specifications for Quality Infrastructure PPPs – GIHub website



Output Specifications for Quality Infrastructure PPPs



Output Specifications for Quality Infrastructure PPPs

Le Guide comporte 14 examples de projets d’infrastructures venant de tous les 
secteurs infrastructures afin d’illustrer les differentes dimensions relatives aux 
infrastructures de qualite:

• Type de specifications techniques et fonctionnelles utilisees;

• KPIs et mecanismes de verification de l’atteinte des performances en lien 
avec chacun des objectifs vises ;

• Alignment avec les criteres d’appel d’offres et objectifs du contrat

• Alignment avec les principes de la definition Infrastrcuture de qualite; 

• Eclairage sur les differentes approaches selon les juridictions.



Processus de développement des exigences



Specification technique de l’ouvrage.. 



Specifications relatives a l’exploitation et aux services confies au 

partenaire

1. Pharmacy

2. Catering

3. Waste management

4. Cleaning

5. Pest control

6. Help desk

7. Security

8. Grounds and Gardens

9. Linen

10. Hospitality

11. Switchboard/telecom

12. Reception

Typical Hospital Facilities Management Specifications

13. Materials handling

14. Goods receipt/distribution

15. Portering

16. Car park management

17. Estates maintenance

18. Disaster recovery

19. Energy & utilities

20. Domestic services

21. Equipment

22. Crèche

23. Sterile services

24. Ward services



• Diffère des passations de marché publics « classiques »
(cahier des charges detailles/imputs specifications)

• L'accent est mis sur :
• La performance des services et la qualité des résultats

• une allocation des risques explicite, et

• l'intégration de la conception et de la construction avec
l'exploitation des services

• La spécification performentielle doit chercher à détailler :
• ce qui doit être réalisé (exigences de performance)

• pas comment cela doit être réalisé (exigences normatives).

Spécifications performantielles/integration du cycle de vie dans les 
contrats long terme



Output Specifications versus Imput Specifications



Output versus Input specifications



Definition d’une specification performantielle ou “de resultat”



Specific orientation toward functionality and 

output specifications in PPP contract including 

the scope of design, build & maintain 

gihub.org

Output Specifications 

Tender 
documentation 

Technical Specifications 
(TS) drafted by the Public 

Contracting Authority 
and its engineering 

consultant

Competitive 
dialogue –
Iterative 
process

Offer of the consortium 
(O) bidding with the 

Technical Specification 
and adding innovation

Execution of the 
Contract

Signature of the  
Contract

Technical annexes of 
the contrat = TS+O

+ Technical Norms and 
Standards

Procurement process

+ Technical Norms -
Standards

Implementation Measurement 

Tools – KPI Penalties

Output Specifications



Ouput Specifications – Points cles

• Des objectifs de projet clairs (axés sur les résultats et non sur les solutions) constituent

le fondement de l'élaboration des spécifications de résultats et de la sélection des «

bons » mécanismes de performance.

• Il n'y a pas deux projets identiques, et les parties prenantes doivent s'engager tout au

long du processus de réalisation du projet.

• Une bonne spécification de résultats, intégrée aux mécanismes de performance, est un

outil clé pour développer un projet avec succès.

• Pour qu'un projet fournisse une infrastructure de qualité, la qualité de l'infrastructure doit

être un objectif du projet qui éclaire les décisions relatives au projet, allant du budget du

projet à l'élaboration des spécifications de résultats, en passant par la stratégie de

transfert des risques et de passation du marché.



Une specification performentielle :

• Doit etre redigee comme une obligation “de resultat” tournee vers l’objectif

que le service doit atteindre en phase operationelle;

• Doit etre clairement definie, precise et sans ambiguite

• Doit etre quantifiable et mesurable afin de pouvoir fonder les indicateurs de

performance et les penalties associeees en cas de non atteinte de la

performance attendue

Ouput Specifications – Points cles



Processus de développement des exigences



Qualités d'une bonne spécification de résultats

Résultats bien 
définis

Fait référence aux 
codes et normes

Réalisable Quantifiable

Conformité 
observable

Simple Coordonnée



Études de cas - démontrer l'alignement de la documentation contractuelle avec les domaines prioritaires de 
l'Infrastructure de qualité 



[Études de cas….]


