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Une autre paire de manches
par Steve Revay
'

La construction est
une industrie mobile.
Alors que beaucoup
de firrnes agissent
sur une scene regionale, de plus en plus
d'entre elles se
retrouvent sur la
scene internationale.

Les conditions particulieres, les lois et
reglements et les usages en matiere de
contrats varient grandement a I'interieur
d'un m&me pays. On ne realise pas toujours que les usages varient encore plus
d'un pays a I'autre. Comme on dit, c'est
une autre paire de manches.
Plusieurs projets outre-rner ernploient le
contrat F.I.D.I.C. L'article qui suit traite de
quelques-unes des stipulations britanniques qui different grandement de celles
generalement employees au Canada ou
aux ~tats-unis.
Comrne pour la plupart de ses clients, la
plus grande partie des activites de RAL se
deroule sur la scene nationale. Cependant,
chaque annee depuis sa fondation en
1970, la firme a obtenu des mandats sur
la scene internationale;jusqu'a rnaintenant
dans 18 pays sur les cinq continents.
Ailleurs dans ce numero on trouvera quelques mots sur une nouvelle association
avec J.W. Morris Ltd. et Manning Seltzer
qui devrait encore ameliorer les services
que nous offrons a nos clients oeuvrant en
construction internationale.
Quelques entrefilets a saveur internationale
depeignent la mobilite des gens oeuvrant
la construction et les possibilites qui
s'offrent aux entreprises sur les marches
d'exportation.
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r
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L'INFLUENCE BRITANNIQUE DANS LES CONTRATS
INTERNATIONAUX
Dans le present contexte, "contrats" se
rapporte aux contrats de construction.
Meme une fois cette precision donnee, on
peut se demander si une telle influence
existe et, si oui, en quoi cela peut-il interesser des architectes, ingenieurs-conseils
ou entrepreneurs nord-americains?
La reponse a la premiere question est simple: Le contrat le plus souvent employe
pour des projets internationaux, les "Conditions applicables aux marches de travaux
de genie civil (conditions internationales)",
est presqu'une replique exacte du contrat
de I'lnstitute of Civil Engineers britannique
(I.C.E.), bien qu'il soit publie par la Federation internationale des ingenieursconseils (F.I.D.I.C.) dont le siege est a La
Haye ainsi que par la Federation internationale des entrepreneurs europeens de
b2timents et de travaux public
(F.I.E.E.B.T.P.)dont le siege est a Paris.
Les Associated General Contractors of
America ont recemment donne leur aval
a ce contrat (qu'on appele generalement
"Contrat F.I.D.I.C.") tel qu'il existe presenternent c'est-a-dire la troisieme edition, y
compris les particularites britanniquesque
sont le metre (Bill of Quantities) et le soustraitant designe (Nominated Subcontractor).
Puisque ces deux choses sont pratique
courante en Angleterre depuis le debut de
siecle, les tribunaux de ce pays ont souvent eu I'occasion de les etudier, d'en discuter et de les interpreter. En consequence, il y a une nette tendance en
matiere d'arbitrage international a suivre la
jurisprudence anglaise. D'autre part, les
Canadiens ont aussi tendance a s'inspirer
de decisions des cours anglaises dans des
matieres qui ne sont pas internationaleset
ce, sans egard au fait que les coutumes
qui sous-tendent ces decisions peuvent
6tre totalement differentes des usages
nord-americains. C'est la, sans doute, la
raison la plus importante pourquoi les usages britanniques en matiere de contrats de
constructions devraient &re connus.
II est impossible de traiter ce sujet de f a ~ o n
exhaustive dans un court article. Aussi,
seuls les points importants que sont le

metre et le sous-traitant designe seront
abordes.
De f a ~ o ngenerale, deux types de contrats
sont employes en Angleterre:
1. Le "Standard Form of Building
Contract", publie par le "Joint Contracts Tribunal" et qui fut longtemps
nomrne contrat R.I.B.A. On le designe
rnaintenant sous le nom de contrat JCT.
Le contrat remonte au dix-neuviemesiecle et a ete revise cinq fois, la derniere
en 1980. 11 existe six versions de ce
contrat.
2. Le contrat I.C.E. qui en est presentement a sa cinquieme edition datant de
1973.

Les termes de ces deux contrats sont tellement differents que les ouvrages de droit
anglais ne traitent que I'un ou I'autre. II y
a cependant des similitudes: les deux contrats reposent sur les principes du metre
et du sous-traitant designe bien qu'ils les
traitent differemment. II faut aussi noter que
deux des six versions du contrat JCT ne
comprennent pas de metre.

LE METRE
A ce moment-ci, le lecteur se demande
sans doute ce que le metre a de si particulier et, question encore plus importante,
en quoi differe-t-il du bordereau de quantites et de prix compris dans la plupart des
contrats nord-americains?
Le metre contient une description precise
et detaillee des travaux. Dans les contrats
de b2timents, le metre est habituellement
divise selon les differentes specialites et est
donc assez semblable au "devis techniques" qu'on retrouve dans les contrats
nord-amerjcains.II s'agit de beaucoup plus
que d'une simple liste de quantites et de
prix s'y rapportant.
Le contrat JCT cornprenant un metre (et
non pas des quantites approximatives) est
considere comme un contrat a forfait bien
qu'en pratique, ni le proprietaire ni I'entrepreneur connaissent le prix final du contrat avant que le mesurage ait ete effectue.
En bref, le metre (Bill of Quantities) sert a
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remplir trois fonctions theoriquement independantes I'une de I'autre:
1.

valuer

le prix des modifications;

2. ~tablirles montants des paiements
mensuels;

3. ~tablirla valeur finale des travaux, qu'il
y ait eu ou non modifications.

I'article 12 (1) du contrat JCT de 1963 (qui
n'a pas 6te modifid en 1980) stipule:
"...but save as aforesaid nothing
contained in the Contract Bills shall
override, modify or affect in any way
whatsoever the application or interpretation of that which is contained
in these Conditions."

Dans le batiment, la preparation initiale du
metre et les mesurages periodiqueset final
des quantites relevent d'un metreur (Quantity Surveyor) retenu par le proprietaire. En
Angleterre, pour les travaux de genie civil,
les trois fonctions enumerees ci-haut relevent de I'ingenieur.

Cette clause a ete etudiee par la Chambre
des Lords en 1972 dans la causes English
Industrial Estates Corporation v.
Wimpey (George) Co. car elle va A
I'encontre des regles habituelles d'interpretation qui veulent que les clauses particulieres (le metre) aient preseance sur les
clauses generales (le contrat JCT).

On peut toujours arguer que le bordereau
des quantites et des prix qu'on trouve dans
les contrats nord-americains remplissent
les memes fonctions que le metre. Quelle
difference y-a-t-il, alors?

Lord Denning, s'exprimant au nom de la
Cour d'appel, etait d'avis que puisque le
metre etait la base de la soumission de
I'entrepreneur, il devait avoir preeance sur
I'article 12 (1).

Les contrats avec un bordereau, et peut&re m6me la troisieme edition du contrat
F.I.D.I.C.,sont bases sur le principe que
les quantites mentionneessont approximatives et que la valeur finale des travaux sera
determinee en appliquant les prix unitaires
prevus aux quantites rbellement effectuees,
sauf lorsqu'il y a une clause traitant des
variations de quantites.

La chambre des Lords fut en desaccord
avec ce raisonnement. Lord Stevenson
s'exprima ainsi:

Au contraire, le contrat JCT et la cinquieme
edition du contrat I.C.E. traitent les variations de quantites comme etant des modifications aux travaux relevant de la clause
du contrat pertinente aux modificationsqui
stipule que ces dernieres doivent 6tre evaluees "equitablement" et a un "prix
raisonnable" et donc pas necessairement
aux prix unitaires du contrat.
Un autre point important au sujet du metre
est I'usage de la methode standard de
mesurage (Standard Method of Measurement, C.E.S.M.M. dans le cas du contrat
I.C.E.).
Les contrats JCT et I.C.E. stipulent tous
deux que les quantites sont presumees
avoir ete etablies selon la methode standard de mesurage et que:
"Any error in description or in quantity or omission of items from
the...Bill...shall be corrected and
deemed to be a variation...unless
otherwise expressly stated in respect
of any specified item or items."
Ces normes ne sont pas sans ambigu'ite
et leur usage a donne lieu a de nombreux
litiges dont les resultats sont souvent divergents. II faut noter que dans les usages
anglais, les articles de la convention et les
clauses generales du contrat ne comprennent pas toutes les obligations de I'entrepreneur et que nombre d'entre elles sont
explicitees dans le metre. Malgre cela,

"To apply the general principle that
type should prevail over print seems
to me to contradict the express provision of clause 12 that the reverse
is to be true of this particular contract: the special conditions in type
are to give way to the general conditions in print. The words in clause
12, 'or affect in any way whatsoever
the application or interpretation of
that which is contained in these conditions', seem to mean that in this
contract the bills of quantities are
'Contract Bills' insofar as they deal
with 'the quality and quantity of the
work included in the contract sum',
but that insofar as they state conditions of the contract they have no
effect on the printed conditions...

... Insofar as they introduce further
contractual obligations, as they do at
page 9, they may add obligations
which are consistent with the obligations imposed by the conditions, but
they do not affect them by overriding
or modifying them or in any other
way whatsoever.
It follows from a literal interpretation
of clause 12 that the court must disregard - or even reverse - the
ordinary and sensible rules of construction and that the first of the documents comprisingthe works Wimpey
offered in their tender of 17 December 1968 to carry out expressly prevents the court from looking at the
second of those documents to see
what the first of them means. But that
is because the second document
Suite page 3

ENTREFILETS
Le MElR commande une
etude sur les benefices
de I'exportation de
services de construction.
Le ministere federal de I'expansion industrielle regionale a commande une etude sur
les benefices que le Canada retire directement ou indirectement de I'exportation
de services de construction ou de consultation. Plusieurs etudes de cas sont entreprises et tout indique que tes retombees
positives sont plus importantes qu'on le
croyait.
Baker Daigle, vice-president de RAL agit
comme conseiller en construction aupres
des consultants Robertson Nickerson
Limited.

PMI 86 a Montrbal
du 19 au 25 septembre
Le symposium 1986 du Project Management Institute est I'un des evenements a
caractere international dans le monde de
la construction a se tenir au Canada cette
annee. Pendant une semaine, des delegues de tous les continents participeront
aux sessions techniques, expositions de
logiciels, ateliers, visites, etc.
Regula Brunies, vice-presidente de RAL
est chargee de I'organisation des activites
a caractere technique. Madame Brunies a
deja ete presidente du conseil d'administration du PMI International.
Des formules d'inscription peuvent etre
obtenues des organistions locales ou du
siege du PMI, P.O. Box 43, Drexel Hill, PA
19026, U.S.A., TeI.: (215) 622-1796.

Participation de RAL
a des conferences
outre-mer
RAL participe des conferences internationales ayant trait a la construction. Par
exemple. Steve Revay a presente un
expose sur les fondations des structures
en beton lors du Colloque international sur
le beton dans les pays en voie de developpernent qui s'est tenu au Pakistan en
decembre dernier. Cette experience I'a
incite a preparer un expose preconisant
I'analyse de la valeur comme moyen de
s'assurer que les ressources et les usages
locaux seront tenus en ligne de compte par
les promoteurs des grands projets dans les
pays du Tiers-Monde. Cet expose a ete
presente en mai de cette annee, lors d'une
conference organisee par le Conseil international du batiment et qui s'est tenue a
Balatonfured en Hongrie.
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is...a hybrid document and part of it
deals with matters which should
have been incorporated in the first;
and that part can only live with
clause 16 if it has...a different subject matter..."
Cette decision, probablement fondee en
droit mais totalement illogique, est un excellent exemple de la tendance des tribunaux
anglais a interpreter les contrats au pied
de la lettre m8me si les decisions qui en
resultent sont manifestement incorrectes.
Un exemple semblable et encore plus frappant est la decision dans Trollope E. Colls
Ltd. v. North-West Metropolitan
Regional Hospital Board, (1973) 9 B.L.R.
60 (House of Lords), decision deja citee
devant les tribunaux Canadiens.
Dans cette cause, les travaux etaient divises en 3 phases, chacune etant I'objet d'un
prix et de conditions distincts. La Phase Ill
devait commencer apres la fin de la Phase
I et une date avait ete stipulee pour la fin
des travaux de la Phase Ill. Durant I'execution des travaux de la Phase I, I'entrepreneur se vit accorder une prolongation
des delais de 57 semaines. II argua que
cetter prolongation devait aussi s'appliquer
a la date de terminaison des travaux dans
leur entier, sinon le temps permis pour r6aliser la Phase Ill serait reduit de 30 a 16
mols.
La decision de la Chambre des Lords fut
rendue par Lord Pearson:
"The basic principle (is) that the
court does not make a contract for
the parties. The court will not even
improve the contract which the parties have made for themselves,
however desirable the improvements might be. The court's function
is to interpret and apply the contract
which the parties have made for
themselves. If the express terms are
prefectly clear and free from ambiguity, there is no choice to be made
between different possible meanings: the clear terms must be
applied even if the court thinks some
other terms would have been more
suitable. An unexpressed term can
be implied if and only if the court
finds that the parties must have intended that term to form part of their
contract: it is not enough for the court
to find that such a term would have
been adopted by the parties as reasonable men if it had been suggested to them: it must have been a term
that went without saying, a term
necessary to give business efficacy
to the contact, a term which, though
tacit, formed part of the contract

which the parties made for
themselves.
The relevant express term is entirely
clear and free from ambiguity: the
date for completion of phase Ill is the
date stated in the appendix to (the)
conditions ...That terms in itself can
have only one meaning".
Dans un article publie en 1975 dans le
Journal of Maritime Law and Commerce, I.N. Duncan Wallace, editeur de
Hudson's Building Engineering Contracts s'exprimait ainsi a propos de I'utilisation des metres:
"For the several reasons which I
have endeavoured to make plain in
this Article, employers and their professional advisers in countries other
than the U.K. would do well to ponder carefully before yielding to the
blandishments of those putting forward contracts for construction projects which use Bills of Quantities,
certainly if their incorporation is
effected in the terms which are now
nearly universal in the U.K. The principal criticism is not that remeasurement is permitted (i.e. the "Schedule" principle), but that it is permitted in a way which positively encourages apparently binding "Schedule" prices to be departed from to
an unpredictable extent governed
by no clear criteria."
LES SOUS-TRAITANTS DESIGNES
La question des sous-traitants designes est
encore plus controversee. En vertu des
contrats JCT et I.C.E., le proprietaire a le
droit de designer des sous-traitants.
L'architecte et les sous-traitants negocient
les termes d'une entente sans consultation
aupres de I'entrepreneur general. Ce dernier est simplement mis au courant de
I'entente.
Selon Lord Reid, ce systeme est une tentative ingenieuse de la part du proprietaire
de menager la chevre et le chou. En
theorie, cela lui donne I'avantage de choisir ses entrepreneurs specialises et de
negocier avec eux des conditions avantageuses, tout en lui evitant d'avoir a signer
et administrer plusieurs contrats separes.
En pratique, ce systeme est plein d'emb0ches et est source de plusieurs problemes.
On se retrouve dans une situation etrange
dans laquelle, en vertu du contrat (JCT ou
I.C.E.), I'entrepreneur accepte comme
sous-traitant une firme qui lui est imposee
par I'architecte sous reserve de certains
droits de refus de sa part. En contrepartie, le proprietaire accepte de restreindre
ses propres droits de recours contre
I'entrepreneurgeneral au cas de defaut du
sous-traitant. Ainsi, un delai de la part du

sous-traitant peut donner lieu a une prolongation des delais contractuels et a des
dommages-inter& pour I'entrepreneur
general. Par contre, I'entrepreneur assume
la responsabilite de la qualite des travaux
du sous-traitant designe.
Cette anomalie a ete etudiee par la Chambre des Lords dans la cause City of Westminster v. J. Jarvis & Sons and Peter
Lind Ltd. (1970) 7 BLR 64. Dans cette
cause, Jarvis s'etait engage par contrat a
construire un stationnement a etages fonde
sur pieux, lesquels devaient &re enfonces
par Lind. Lind avait apparemment complete ses travaux a temps et avait quitte les
lieux. Aprks quelques semaines, on s'aper~ uque
t plusieurs pieux ne repondaient pas
aux normes et devaient &re remplaces. II
en resulta un delai de 21 semaines et
demie dans I'execution du contrat principal. Jarvis demanda une prolongation des
delais contractuels a cause de retards
causes pas un sous-traitant designe. Cette
requete lui fut refusee sous pretexte que
le delai n'en etait pas un "de la part" d'un
sous-traitant bien que cause par lui.
Les passages pertinents du jugement de
Lord Wilberforce se lisent comme suit:
"My Lords, if such an interpretation
were imposed by the words used, it
would have to be accepted whatever (short of completely frustrating
the contract) the consequences
might be. Within the limit I have mentioned the parties must abide by
what they have agreed to and it is
not for the courts to make a sensible
bargain for them...

...It is only necessary to point to the
fact that if the defects in the piles had
been discovered before the subcontract completion date, and work
had been at once put in hand to
remedy them -thereby producing a
similar period of delay in the completion of the main contract - the clause
would, it seems, have applied, but
it does not do so if the work was
'complete' (though defective) on that
same date so that the contractor
could take over. One must set
against this the advantage that, if the
sub-contract work is apparently
completed and handed over, and
some defects appear very much
later but before the contract date, as
they might in a large contract, this
would not, on the employer's construction, be a case of delay, though
it might be so on the subcontractor's. But even so, the first
type of difficulty is a very grave
defect and a serious reflection on the
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clause; indeed, I cannot believe that
the professional body, realising how
defective this clause is, will allow it
to remain in its present form. But in
my opinion, though it is never
agreeable to have to choose the
lesser of two incongruities, we have
to do so here, and I find the
employer's version qualifies for this
not very flattering description..."
Une autre difference entre les usages britanniques et nord-americains est que le
droit anglais ne reconnait pas le principe
de I'acceleration ordonnee irnplicitement
(Constructive Acceleration) et, de fait, dans
la plupart des cas, I'architecte ou I'ingenieur peuvent accorder une prolongation
des delais apres coup. II n'en va pas de
meme cependant si le proprietaire est responsable du retard. Voir a ce sujet
Amalgamated Builing Contractors Ltd.
v. Waltham Holy Cross Urban District
Council, jugement de Lord Denning.
Les points discutes ne sont d'aucune faqon
exhaustifs mais ils peuvent quand mkrne
servir de repere quand vient la tentation de
se fonder sur des precedentsjuridiques ou
d'utiliser des stipulations de contrats sans
connaitre a fond les traditions et usages qui
les sous-tendent.
Le Bulletin Revay est publie par Revay et
Associes Limitee, firme nationale d'expertsconseils en administration et d'economistes en
construction et des relations gouvernementales.
Les articles peuvent etre reproduits moyennant
mention de la source. Vos observations et suggestions pour les prochains articles sont
bienvenus.

RAL et J.W. Morris Ltd., une firrne de conseillers en administration de Washington,
ont decide de joindre leurs efforts afin de
s'attaquer aux marches americain et international de faqon plus active. La nouvelle
cornpagnie offre les memes services que
ceux de RAL avec en plus une grande
mobilite du personnel entre les deux firmes
originelles. Cette nouvelle compagnie se
nomme MSR International Inc. et ses
bureaux sont situes au 3800 N. Fairfax
Drive, Suite 7, Arlington, Virginia 22203
(Tel: 703-525-4875).Le president de MSR
est J.W. Morris; le secretaire-tresorier est
Manning Seltzer; Stephen G. Revay en est
le directeur-general. Le curriculum vitae de
Jack Morris est produit ci-apres.

Lieutenantretraite

ral Morris a aussi mis sur pieds les procedures d'organisation et d'adrninistration
pour le programme de construction de
vingt milliards de dollars en Arabie
Saoudite ainsi que pour la conception et
I'organisation de la construction de deux
aeroports rnodernes en Israel prevus par
les accords de Camp David. En 1977, le
general Morris a ete nornme "Construction
Man of the Year" par la revue Engineering
New-Record en hornrnage a son apport a
I'industrie de la construction. II a ete de plus
accueilli au sein de la National Academy
of Engineering.
Pendant sa carriere rnilitaire, le general
Morris a introduit la notion d'analyse de la
valeur au sein du corps des ingenieurs. II
a aussi mis sur pieds le reseau des programmes a I'etranger pour le Corps et a
eu des contacts personnels avec les dirigeants de plusieurs pays etrangers concernant la conception, la construction et
I'exploitation de grands projets de constructions civil et militaire a I'etranger.

Le general Morris est membre de plusieurs
societes professionnelles et a requ plusieurs distinctions dont la "Presidential
Citation for Management" qu'il a reque du
J.W. http://www.revay.com/
Morris
President Lyndon B. Johnson. Comme
professeur 11Universit6du Maryland, il a
Au cours
des quarante dernieres annees,
signup/signupf.php
le general Morris a ete activement implique
mis sur pieds un cours de grades superieurs en administration de construction. II
dans la planification,la conception, la consa une vaste experience pratique en admitruction, I'exploitation et I'entretien de projets irnportants, tant aux ~ t a t s - ~ n i s nistration de contrats, en contrble des opequ'outre-mer. Le general Morris est
rations et en administration deconstruction.
diplBme de la United States Military
II a publie plusieurs ouvrages et presente
plusieurs exposes sur ces sujets.
Academy et detient une maitrise en genie
de I'Universite de I'lowa.
Le general Morris est depuis plusieurs

a

Lorsque le general Morris a pris sa retraite
en 1980, il etait ingenieur en chef du Corps
des ingenieurs de I'Armee americains (US.
Army Corps of Engineers). II adrninistrait
un budget de neuf milliards de dollars
affecte a des constructions militaires et civiles aux ~ t a t s - ~ neti sa I'etranger. Le gene-

annees un des principaux administrateurs
d'une firme de consultants en administration et marketing pour I'industrie de la
construction. II aussi participe a I'etude et
a I'analyse de plusieurs reclamations
importantes et a souvent ete retenu en qualite de conseiller et de temoin expert.

POUR NOUS CONTACTER
Veuillez visiter www.revay.com pour les adresses actuelles de nos bureaux
Si vous voulez faire partie de la site d'envoi du Bulletin Revay, cliquez ici.

