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Remarque : les questions en rouge sont des questions rédhibitoires. 

Angle

d'appréciation
Principes d'actions Questions Exemples de bonnes et mauvaises pratiques

Réponses 

du candidat

Documents sources

Eléments de preuves 

tangibles

Exemples de documents sources

Modes de preuves

Comment formalisez-vous votre engagement sur 

l'égalité de traitement entre les fournisseurs et sous-

traitants?

Comment faites-vous respecter cet engagement par les 

acheteurs ?

Comment faites vous connaître la politique de 

l'organisation à l'ensemble des acteurs internes et 

externes?

Avez - vous désigné des garants à plusieurs niveaux de 

l'organisation ? Lesquels?
Organigramme

Comment sont formés les acheteurs? Plans de formation

Avez-vous mis en place un processus d'émission des 

appels d'offres/consultations, simple et équitable ?

Comment votre processus achat  favorise-t-il la mise en 

concurrence entre les fournisseurs et sous-traitants?                                                                                     

Indiquer le montant des achats attribués au gré à gré,  

le nombre de recours ou contentieux avec  les 

fournisseurs, le résultat des audits internes ou externes 

sur le respect des procédures achats

Le choix du fournisseur résulte-t-il d'une décision 

collégiale à chaque étape du processus : critères de 

sélection, sourcing, comparaison des offres, …  ?

Procédure de validation

Des contrôles internes réguliers et à plusieurs niveaux 

sont-ils mis en place?
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3.3 Egalité de traitement entre les fournisseurs et sous - traitants

S'engager 

explicitement

Prôner l’égalité de traitement 

entre les fournisseurs et sous-

traitants

Exemple de mauvaise pratique :      -

Consultation ne respectant pas les règles de 

concurrence, 1                                                                                                                                                         

Exemple de bonnes pratiques :                                                                                                                              

Se reporter pour de nombreux exemples de 

bonnes pratiques  à la publication Talents 

d’Acheteurs                                                                    

Voir Edition n°4 (Juin 2015) disponible en 

version téléchargeable sur le site relations- 

fournisseur-responsables.fr / publications

Documents de références: 

- Principes Achats

- Principes de Responsabilités

- RéglementGénéral des Marchés

- Code de Conduite

- Code éthique

- Objectifs fixés aux acheteurs

- Autres

Pratiquer 

systématiquement

Assurer une mise en concurrence 

ouverte, libre et loyale dans les 

processus d'appel d'offre, de 

sélection, de négociation des 

clauses contractuelles: clarté des 

consultations, des procédures de 

référencement entre les 

candidats, transparence et 

traçabilité des procédures...

Procédure de création et 

d'émission des AO

Processus de référencement 

fournisseur

Piloter efficacement

S'assurer que tous les dossiers 

sont traités dans le respect du 

principe d'égalité de traitement

Tableaux de bord

http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
http://www.mediateur-des-entreprises.fr/


Quels  indicateurs sont suivis ?                                                             

Exemple de mauvaise pratique :      -

Consultation ne respectant pas les règles de 

concurrence, 1                                                                                                                                                         

Exemple de bonnes pratiques :                                                                                                                              

Se reporter pour de nombreux exemples de 

bonnes pratiques  à la publication Talents 

d’Acheteurs                                                                    

Voir Edition n°4 (Juin 2015) disponible en 

version téléchargeable sur le site relations- 

fournisseur-responsables.fr / publications

Piloter efficacement

S'assurer que tous les dossiers 

sont traités dans le respect du 

principe d'égalité de traitement

Tableaux de bord


