Commission internationale
Compte-rendu FIDIC 2018 Berlin, 9-11 septembre 2018

Délégation CINOV : Dominique Sutra (Président fédéral), Frédéric Lafage (Président
fédéral élu), Philippe Apra (animateur club export), Idriss Kathrada (sustainable
developpement committee), Michel Bernard (BIM task force), Emmanuelle Weiss
(commission internationale), Thierry Saniez (délégué général), Arnaud Chaffoteaux(Chargé
de mission Affaires publiques & relations extérieures), Dominique Rousseau (Président
commission internationale)

1) Rapport d’activité des comités
▪ Sustainable Developpement SD (développement durable) (comité commun à FIDIC et EFCA*)
Travail de production de guides et recommandations
Activités de Lobying : présence sur les évènements internationaux (par exemple : COP 21, 22, 23,…) ;
intégration de comités ISO (par exemple : "smart community infrastructure" et "urban sustainbility
management system" pour influencer normes, recommandations et guides de l’intérieur et intégrer le rôle
et les responsabilités des consultants dans les documents de référence.
Le comité établit les positions de FIDIC concernant les changements climatiques
http://fidic.org/node/781
La liste des membres du comité doit être mise à jour, Idriss Kathrada représentant CINOV au sein du
comité
* European Federation of Consultancy Associations
▪

Integrity management Committee (corruption et concurrence déloyale)
A produit :
BIMS : Business Integrity Management System
FIMS I : FIDIC Integrity Management System I
FIMS II : FIDIC Integrity Management System II
Travaille en cohérence avec ISO 37001
http://fidic.org/node/777

▪

Business Practice Committee
Mutualise les bonnes pratiques des associations membres,
établit et publie des recommandations.
Examine les usages et évolutions concernant en particulier les
principes de sélection par la qualité dans le monde et le BIM ;
Cf. FIDIC Guide to practice
http://fidic.org/node/774

▪

Risk and Quality Committee
Continue un travail influence sur intégration des principes de "mieux disant" (QBS Quality Based
Selection) dans les processus de sélection des consultants.
Recueille les pratiques de management des risques dans les différents pays et produit des
recommandations.
http://fidic.org/node/780

▪

Contract Committee
En charge de la mise à jour des modèles de contrats FIDIC
http://fidic.org/node/776
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2) Rapport d’activité du groupe des jeunes ingénieurs FIDIC
(YPFSC Young Professionnals Forum Steering Committee)
Une soixantaine de membres. Aucun français.
Travaux en lien avec les comités FIDIC
http://fidic.org/YPF_SC
missions en pied de page sous le trombinoscope
En particulier conférence sur la place des femmes dans
l’ingénierie. Ce sujet faisant écho aux travaux de la fédération,
contact a été pris avec l’animatrice italienne de manière à les
enrichir par de l’échange d’expérience.

3) Sessions en plénière : thème "la résilience des infrastructures"
L’ensemble des supports et conférences en streaming est disponible sur
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaTXWAzWdAww9NloRJnju8RtTmWkUfkV8
Ci-dessous, une sélection de sujets
10 septembre : « Mobilité et business : perspectives globales »
Quels besoins et quel développement pour le domaine des infrastructures ?
Présentation entière :
https://www.youtube.com/watch?v=WHtYdGd2F1Y&list=PLaTXWAzWdAww9NloRJnju8RtTmWkUfkV8&t=0
s&index=6
La conférence commence à 20’00
Impact de la technologie digitale sur la mobilité et le business
"Going digital" Greg Bentley CEO Bentley systems
https://www.youtube.com/watch?v=ZYX42jIlyDA&t=0s&list=PLaTXWAzWdAww9NloRJnju8RtTmWkUfkV8
&index=8
Voir en particulier la modélisation 4D de la rénovation du Nou camp, stade du FC Barcelone
Puis
"6 steps to enable digital project management” Javier Baldor Vice Président BST Global
A suivre par le même lien à la suite de la précédente (commence à 25’40)
La ville d’aujourd’hui et de demain : challenges et options intelligentes
Benoit Clocheret, Directeur Général ARTELIA
https://www.youtube.com/watch?v=eGQjgswrzwE&index=8&list=PLaTXWAzWdAww9NloRJnju8RtTmWkU
fkV8
La conférence commence à 15’00

11 septembre :
Urban sustainability (durabilité urbaine)
"La parole du public compte"
Martin Guldner GOTA Group
https://www.youtube.com/watch?v=9tUXGYBMUzk&list=PLaTXWAzWdAww9NloRJnju8RtTmWkUfkV8&in
dex=12
A suivre par le même lien
"Approches innovantes des infrastructures intelligentes" Gavin Dunett Directeur du département mobilité,
European Investment Bank
La conférence commence à 25’30
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4) Assemblée Générale :
Alain Bentejac (SYNTEC Ingénierie, ARTELIA) , Président de FIDIC jusqu’en 2019 préside l’AG.
Le comité exécutif propose finalement que le siège de FIDIC reste à Genève, mais qu’un bureau où
l’essentiel du personnel serait affecté, soit ouvert à Berlin, Amsterdam ou Lyon pour réduire les coûts
(loyer, masse salariale).
1 poste à renouveler au Comité exécutif. 4 candidats originaires de Indonésie, Iran, Pays Bas, Nigéria. Le
candidat des Pays Bas est élu.
La conférence FIDIC 2019 aura lieu du 8 au 10 septembre à Mexico.
La conférence FIDIC 2020 se tiendra à Genève.

5) Réseaux :
De nombreux contacts enrichissants avec des confrères étrangers.
Relation de qualité avec SYNTEC Ingénierie (concertation et cohérence pour les votes).

Rapport annuel complet d’activité 2017-2018 (y compris synthèse des groupes de travail)
http://fidic.org/Annual_Report

Témoignage d’Emmanuelle Weiss, administratrice CINOV Management, membre de la commission
internationale :
« Ma participation pour la première fois à ce Congrès m’a permis, outre des échanges avec des confrères
étrangers, de comprendre la façon dont certains sujets sur lesquels je suis amenée à intervenir– mobilité
durable, la smart city – sont abordés dans d’autres pays. Cette ouverture à des expériences diverses dans
des continents parfois très éloignés du nôtre (Afrique du Sud par exemple) permet de prendre du recul et
d’enrichir sa propre pratique.
Sur la forme j’ai un peu regretté que le seul format soit celui des séances plénières, alors que des ateliers
auraient permis d’approfondir certains thèmes et d’avoir des discussions plus aisées avec les confrères.
Du point de vue syndical, le temps passé avec les membres de la délégation permet de renforcer les liens
avec les confrères, en dehors du cadre institutionnel. »
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