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AVANT-PROPOS 

 Lors du Colloque de l’OCDE et du Forum mondial sur l’intégrité dans les marchés publics, en 

novembre 2006, les participants ont demandé un instrument qui permette aux responsables de 

l’élaboration des politiques au niveau international de réformer la passation des marchés publics et de 

renforcer l’intégrité et la confiance des citoyens dans la gestion des deniers publics. Ils ont aussi manifesté 

leur intérêt pour l’élaboration d’outils pratiques susceptibles d’être utilisés, adaptés et développés dans 

différents contextes juridiques et administratifs. 

 Pour répondre à ces demandes, l’OCDE a élaboré une Liste de vérification pour renforcer 

l’intégrité dans les marchés publics. Cette liste de vérification a pour but de guider les responsables de 

l’élaboration des politiques, au niveau des administrations nationales, en leur inculquant une culture de 

l’intégrité à toutes les étapes de la passation des marchés publics
1
, depuis l’évaluation des besoins jusqu’à 

la gestion des marchés et à leur paiement : 

 La première partie de la Liste de vérification définit des orientations à l’intention des responsables 

de l’élaboration des politiques – sous la forme de dix Recommandations-clés – pour la définition 

d’un cadre d’action qui permette de renforcer l’intégrité dans la passation des marchés publics ; 

 La seconde partie donne des indications sur les moyens de mettre en œuvre ce cadre d’action à 

chaque étape, de l’évaluation des besoins à la gestion des marchés. Il sera possible de la compléter 

dans les prochains mois par des exemples d’outils pratiques utilisés dans différents pays pour 

faciliter la mise en œuvre du cadre stratégique. 

Une démarche axée sur la bonne gouvernance 

 La Liste de vérification se fonde sur l’application d’une stratégie de bonne gouvernance, c’est-à-

dire la transparence, la bonne gestion, la prévention des comportements réprouvés, ainsi que l’obligation de 

rendre compte et le contrôle pour renforcer l’intégrité dans la passation des marchés publics. La Liste fait 

partie intégrante des efforts du Comité de gouvernance publique pour promouvoir l’intégrité et prévenir la 

corruption dans les services publics. 

Une Liste de vérification fondée sur les bonnes pratiques 

 La Liste de vérification s’inspire des politiques et des pratiques qui se sont avérées efficaces 

pour renforcer l’intégrité à toutes les étapes de la passation des marchés publics, de l’évaluation des 

besoins à la gestion des marchés. Ces politiques et pratiques reflètent divers systèmes juridiques et 

administratifs. Des éléments de bonne pratique ont été mis en évidence non seulement dans les pays de 

l’OCDE, mais aussi en Afrique du Sud, au Brésil, au Chili, à Dubaï, en Inde, au Pakistan, en Roumanie, et 

en Slovénie. 

 Ces politiques et pratiques, établies au moyen d’une enquête internationale, ont été examinées 

lors du Colloque et du Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité dans les marchés publics, en 

novembre 2006. A cette occasion, des praticiens des marchés publics, ainsi que des spécialistes de l’audit, 

de la lutte contre la corruption et de la concurrence les ont passées en revue en coopération avec des 



  

représentants du secteur privé, du monde universitaire, de la société civile, d’organismes donateurs et 

d’organisations internationales. 

 La Liste de vérification est destinée à servir en liaison avec les bonnes pratiques déjà recensées 

dans la publication de l’OCDE L’intégrité dans les marchés publics : Les bonnes pratiques de A à Z (voir 

www.oecd.org/gov/ethics/procurement). 

L’approche pluridisciplinaire de l’OCDE 

 La Liste de vérification est le fruit d’un effort pluridisciplinaire engagé par l’OCDE lors du 

Forum mondial sur la gouvernance en 2004, depuis lequel l’Organisation s’implique davantage dans la 

lutte contre la corruption dans les marchés publics (voir ci-après l’encadré 1). Un consensus s’était dégagé 

entre les représentants des secteurs public et privé, des organisations non gouvernementales, des syndicats, 

des universités, des bailleurs de fonds et des organisations internationales pour estimer que les risques de 

corruption étaient importants dans le domaine des marchés publics. 

Encadré 1. La conception pluridisciplinaire de l'OCDE de la lutte contre la corruption dans les marchés 
publics 

A la suite du Forum mondial sur la gouvernance en 2004, le Comité de la gouvernance publique (CGP) et le 
Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, en coopération étroite 
avec le Comité d’aide au développement (CAD), ont poursuivi conjointement les travaux pluridisciplinaires sur la 
prévention de la corruption dans les marchés publics. 

Le Comité de la gouvernance publique a défini une série de bonnes pratiques propres à renforcer l’intégrité, en 
favorisant notamment la transparence (par exemple : les marchés publics en ligne), le professionnalisme, la lutte 
contre la corruption, ainsi que les obligations de rendre compte et les mesures de contrôle. S’appuyant sur 
l’expérience de spécialistes des marchés publics, ainsi que des questions d’audit, de concurrence et de lutte contre la 
corruption, le rapport de l’OCDE intitulé L’intégrité dans les marchés publics : les bonnes pratiques de A à Z présente 
un tableau comparatif des différentes pratiques permettant d’améliorer l’intégrité pour l’ensemble du cycle de 
passation des marchés publics, depuis l’évaluation des besoins jusqu’à la gestion des contrats et au paiement. 

Le Groupe de travail sur la corruption, chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la 
lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, a élaboré une 
typologie de la corruption dans les marchés publics. A partir des contributions d’experts des marchés publics et des 
principes de droit qui s’y rattachent, ce rapport intitulé Corruption dans les marchés publics : méthodes, acteurs et 
contre-mesures explique comment la corruption peut intervenir aux différents stades de la passation des marchés, 
décrit ses liens avec d’autres formes de délit – comme la fraude et le blanchiment d’argent – et indique comment 
repérer et sanctionner ces actes. 

En s’appuyant sur son groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, le Comité d’aide au développement s’emploie à 
renforcer les systèmes de passation de marchés dans les pays en développement. Il s’efforce en outre, en 
coopération avec ses membres, d’intensifier les efforts collectifs de lutte contre la corruption grâce au réseau du CAD 
sur la gouvernance. 

 

Proposer des orientations qui reflètent la diversité des instruments juridiques internationaux relatifs 

aux marchés publics 

 La Liste de vérification est un instrument stratégique qui propose des orientations fonctionnelles 

aux autorités publiques. Elle est applicable dans le cadre législatif international approprié (la Convention 

des Nations Unies contre la corruption, la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international (CNUDCI) sur la passation des marchés de biens, travaux et de services, 
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l’Accord de l’OMC sur les marchés publics, les Directives du Parlement européen et du Conseil, etc.) et 

elle est aussi adaptable à des contextes juridiques et administratifs différents. 

 La Liste de vérification reflète la richesse de la démarche pluridisciplinaire de l’OCDE qui 

analyse la passation des marchés publics sous différents angles : la bonne gouvernance, la lutte contre la 

corruption, l’aide au développement, la concurrence et les échanges internationaux. L’OCDE a élaboré 

plusieurs instruments dans le domaine des marchés publics et de l’intégrité (voir l’encadré 2). 

Encadré 2. Instruments de l’OCDE concernant les marchés publics et la lutte contre la corruption 

La Liste de vérification tient compte des textes juridiques, instruments d’action et outils ci-après, relatifs aux 
marchés publics et à la lutte anti-corruption : 

La Convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales et Recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les 
transactions commerciales internationales. La recommandation révisée préconise : 

(i) que les pays Membres appuient les efforts menés à l’Organisation mondiale du commerce en vue d’un accord 
sur la transparence des marchés publics

2
 ; 

(ii) que les lois et réglementations des pays Membres permettent aux autorités de suspendre l’accès aux 
marchés publics des entreprises qui ont été convaincues de corruption d’agents publics étrangers en violation de leur 
loi nationale et que, dans la mesure où les pays Membres appliquent pour les marchés publics des sanctions aux 
entreprises convaincues de corruption d’agents publics nationaux, ces sanctions soient appliquées de la même 
manière en cas de corruption d’agents publics étrangers ; 

(iii) que, conformément à la recommandation du Comité d’aide au développement, les pays Membres exigent 
des dispositions anti-corruption dans les marchés financés par l’aide bilatérale, encouragent une bonne mise en 
œuvre des dispositions anti-corruption dans les institutions internationales de développement et collaborent 
étroitement avec leurs partenaires en développement à la lutte contre la corruption dans tous les efforts de 
coopération au développement. 

Le commentaire°24 à l’article 3 mentionne expressément « l’interdiction temporaire ou permanente de participer 
à des marchés publics »

3
. 

Ces dix dernières années, les trente-sept parties à la Convention de l’OCDE contre la corruption ont réalisé de 
louables progrès dans la détection, l’examen et la poursuite des cas de corruption d’agents étrangers, permettant ainsi 
que les transactions commerciales internationales se déroulent dans des conditions plus équitables. Au moyen 
notamment du mécanisme rigoureux de l’examen collégial, les autorités ont fait adopter des lois contre la corruption et 
ont créé des unités spéciales d’enquête et de poursuite. Les entreprises ont commencé à changer leur pratique 
mondiale des échanges et de l’investissement, du fait d’une plus grande vigilance publique. L’Engagement commun 
en matière de lutte contre la corruption transnationale, adopté en 2007 lors de la conférence ministérielle à Rome, 
définit un mandat précis pour la suite des travaux. Entre autres engagements, les parties promettent de maintenir le 
mécanisme énergique de suivi, et de rester à l’avant-garde de la lutte mondiale contre la corruption internationale en 
veillant à l’application de normes appropriées et efficaces contre la corruption. Le Groupe de travail sur la corruption 
passe en revue les instruments de l’OCDE dans ce domaine, ce qui pourrait avoir des conséquences pour les 
dispositions de ces instruments qui portent sur les marchés publics et sur la suite de leur mise en application. 

Dans la Recommandation sur les propositions de clauses anti-corruption à intégrer dans les contrats relatifs aux 
marchés financés par l’aide bilatérale (1996), le CAD appelait les Membres à intégrer ou à exiger l’intégration de 

clauses anti-corruption dans les contrats de passation de marchés financés par l’aide. La clause anti-corruption de la 
recommandation a été incorporée dans la version révisée (1997) de la Recommandation sur la lutte contre la 
corruption dans les transactions commerciales internationales. Toutefois, cette dernière ne s’appliquait pas aux 
passations de marchés effectuées par les pays en développement eux-mêmes. Les pays en développement, ainsi que 
les donneurs bilatéraux et multilatéraux, ont donc travaillé ensemble, ces dernières années, en organisant des Tables 
rondes. A l’issue de ces travaux, le groupe de travail sur l’efficacité de l’aide a mis au point une méthode d’analyse 
comparative, au moyen de laquelle les pays en développement et les donneurs peuvent évaluer la qualité et l’efficacité 



  

des systèmes nationaux de passation de marchés publics par le biais de l’Activité conjointe du CAD sur la passion des 
marchés

4
. En outre, le Réseau du CAD sur la gouvernance a établi un programme d’action collective pour les 

donneurs, ainsi que les Principes pour l’action à mener par les donneurs dans le domaine de la lutte contre la 
corruption

5
, afin d’apporter un soutien cohérent aux efforts déployés par les pays pour faire reculer la corruption. 

D’autres documents et instruments portant sur la gouvernance des entreprises et sur la concurrence ont été 
examinés, en particulier la Recommandation de 1998 du Conseil pour une action efficace contre les ententes 
injustifiables, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (2000) et l’Outil de 
sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de gouvernance. 

 

 La consultation avec les différentes parties prenantes, notamment les organisations 

internationales et régionales concernées par les questions liées aux marchés publics, s’est avérée essentielle 

pour vérifier que la Liste de vérification fournit bien des orientations stratégiques qui soient compatibles 

avec les instruments juridiques existants au niveau international et qui les complètent utilement. On citera 

plus particulièrement : 

 La Convention des Nations Unies contre la corruption (chapitre II sur les mesures préventives, en 

particulier article 9 sur la passation des marchés publics et la gestion des finances publiques)6 ; 

 La Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés ; 

 L’Accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) ; 

 Le paquet législatif constitué par les Directives du Parlement européen et du Conseil sur les 

marchés publics ; 

 La Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les clauses de travail (contrats 

publics). 

 De plus, d’autres organisations internationales et régionales, comme les banques multilatérales de 

développement, ainsi que des organismes d’aide bilatérale, ont été consultés afin de tirer parti de leur 

expérience en matière de réformes des marchés publics à l’échelle des différents pays. Leurs compétences 

se sont avérées particulièrement utiles puisqu’ils ont élaboré des directives liées à la corruption dans les 

marchés publics, même si ces directives sont spécialement adaptées aux conditions spéciales qui 

s’appliquent dans le contexte des financements qu’ils assurent. Les directives portent, par exemple, sur la 

lutte anti-corruption et l’évaluation du risque fiduciaire, comme le Programme « Dépenses publiques et 

responsabilité financière ». 

 L’OCDE a joué un rôle pilote en reconnaissant l’importance d’une bonne gouvernance dans les 

marchés publics en 2004 et en définissant des orientations techniques à l’intention des décideurs, en vue 

d’une plus grande intégrité dans ce domaine. Les instruments législatifs internationaux, tels que l’AMP et 

la Loi type de la CNUDCI, dont l’objet principal consiste à assurer la libre circulation des biens et des 

services, sont en cours de révision afin de tenir compte de certaines préoccupations sous-jacentes 

concernant l’intégrité et la lutte contre la corruption. 
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INTRODUCTION 

Les marchés publics : l’un des principaux domaines à risque 

 La passation des marchés publics est une activité économique essentielle des administrations, qui 

a un impact majeur sur la manière dont l’argent des contribuables est dépensé. Les statistiques disponibles 

permettent de penser que les marchés publics représentent en moyenne 15 % du produit intérieur brut dans 

le monde, et qu’ils dépassent même ce chiffre dans les pays de l’OCDE
7
. Dans ce domaine, un système 

efficace joue un rôle stratégique pour les administrations qui doivent éviter les erreurs de gestion et le 

gaspillage des deniers publics. 

 De toutes les activités des administrations, les achats sont l’une des plus exposées au risque de 

corruption. Les pots-de-vin des entreprises internationales dans les pays de l’OCDE sont plus fréquents 

dans les marchés publics que dans les services d’utilité collective, l’administration fiscale et l’appareil 

judiciaire
8
. Les enjeux financiers et l’étroite interaction des intervenants publics et privés font des marchés 

publics l’un des principaux domaines à risque. 

 Les efforts déployés pour améliorer l’intégrité dans les marchés publics font partie intégrante 

d’une gestion efficace et efficiente des deniers publics. La corruption étant préjudiciable à la concurrence, 

les administrations paient un prix artificiellement élevé pour des biens et services qui leur sont fournis, ce 

qui a une incidence directe sur les dépenses publiques et, partant, sur les ressources des contribuables. 

L’efficacité des méthodes qui favorisent la transparence, la bonne gestion, la prévention des 

comportements réprouvés, ainsi la reddition des comptes et le contrôle contribuent à prévenir non 

seulement la corruption, mais aussi le gaspillage des ressources publiques. 

Sous la « partie émergée de l’iceberg » : traiter toutes les étapes de la passation des marchés publics 

 L’élaboration des contrats, depuis la définition des besoins jusqu’à l’attribution du marché, 

constitue la phase la plus réglementée et la plus transparente de la passation des marchés publics, la 

« partie émergée de l’iceberg ». Cependant, le Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance, en 2004, a 

souligné que les administrations devaient prendre des mesures complémentaires pour prévenir le risque de 

corruption à toutes les étapes des processus d’achat et, en particulier : 

 Au stade de l’évaluation des besoins, particulièrement exposé aux interventions politiques, et lors 

de la gestion des contrats et du paiement. Ces différentes étapes font moins souvent l’objet de 

mesures de transparence, car elles ne sont généralement pas visées par la réglementation des 

marchés publics ; 

 Lorsqu’il est dérogé aux règles de l’appel à la concurrence, par exemple en cas de sécurité 

nationale ou de passation de marchés dans l’urgence. 

 Bien qu’il soit largement admis que les réformes apportées en matière de marchés publics 

devraient respecter les principes de bonne gouvernance, les efforts déployés au plan international ont porté 

essentiellement sur la phase d’élaboration des contrats, au cours de laquelle les offres des fournisseurs sont 

appelées et évaluées. Ces réformes s’expliquent par la volonté de promouvoir, à l’échelle internationale, 



  

une passation des marchés publics fondée sur la concurrence, même si les réglementations peuvent 

autoriser, dans certaines circonstances, des procédures de sélection moins formelles. 

Inculquer une culture de l’intégrité 

 La Liste de vérification guide les administrations dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

cadre d’action qui leur permet de renforcer l’intégrité dans les marchés publics en prenant en compte les 

différentes législations nationales et les structures administratives en place dans les pays membres. Elle est 

axée principalement sur les acquisitions de biens et de services par les administrations nationales, mais 

propose aussi des orientations générales aux administrations infranationales et aux entreprises publiques. 

Encadré 3. But de la Liste de vérification 

La Liste de vérification a pour ambition générale de guider les responsables de l’élaboration des politiques, au 
niveau des administrations centrales, en leur inculquant une culture de l’intégrité à toutes les étapes de la 
passation des marchés publics, de l’évaluation des besoins à la gestion des marchés et à leur paiement. 

 

 La passation de marchés publics, au point de contact des secteurs public et privé, suppose 

l’étroite coopération des deux parties pour optimiser les dépenses publiques. Elle demande aussi une 

gestion avisée des deniers publics pour réduire le risque de malversations. De plus, elle est 

progressivement devenue une modalité essentielle de l’obligation de rendre compte aux citoyens de la 

gestion des deniers publics. À cet égard, la Liste de vérification met l’accent sur les moyens que les 

administrations pourraient mettre au service de la coopération avec le secteur privé, ainsi qu’avec 

différents intervenants, la société civile et l’ensemble de la population, pour renforcer l’intégrité et la 

confiance des citoyens dans les marchés publics. 

Définir l’intégrité 

 L’intégrité peut se définir comme « une condition de l’utilisation des fonds, des ressources, des 

actifs et des pouvoirs conformément à leur intention officielle et à l’intérêt général ». Pour définir une 

stratégie efficace de prévention des « violations de l’intégrité » dans le domaine des marchés publics, il est 

utile aussi de définir l’intégrité a contrario. Parmi les violations de l’intégrité
9
, on peut citer : 

 La corruption, notamment les pots-de-vin, les « bakchichs », le népotisme, le copinage et le 

clientélisme ; 

 Les malversations et le détournement de ressources, par exemple : substitution d’un produit à un 

autre, entraînant une prestation de moindre qualité ; 

 Les conflits d’intérêts à l’intérieur de la fonction publique et dans l’après-mandat public; 

 La collusion ; 

 L’usage abusif et la manipulation d’informations ; 

 Les traitements discriminatoires lors de la passation des marchés publics ; 

 Le gaspillage et l’usage abusif des ressources de l’administration. 



10 

 

Élaborer un cadre d’action 

 La Liste de vérification propose un cadre d’action assorti de dix Recommandations essentielles 

en vue de renforcer l’intégrité et la confiance des citoyens dans la gestion des deniers publics. Ce cadre 

d’action souligne l’importance des méthodes qui visent à renforcer, dans les marchés publics, la 

transparence, la bonne gestion, la prévention des comportements réprouvés, ainsi que la reddition des 

comptes et le contrôle lors de la passation des marchés publics. 

Encadré 4. Dix Recommandations essentielles pour élaborer un cadre d’action 

I. Transparence 

1. Instaurer un degré de transparence adéquat à toutes les étapes du cycle de passation des marchés publics 
pour assurer un traitement juste et équitable des fournisseurs potentiels. 

2. S’efforcer d’assurer une transparence maximale dans les appels d’offres et prendre des mesures de 
précaution pour renforcer l’intégrité, en particulier en cas de dérogation aux règles d’appel à la concurrence. 

II. Bonne gestion 

3. S’assurer, lors de la passation de marchés, que l’usage des deniers publics est conforme à leur intention. 

4. S’assurer que les fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics satisfont à des normes 
professionnelles élevées en termes de savoir, de compétences et d’intégrité. 

III. Prévention des comportements réprouvés, respect des règles et surveillance 

5. Mettre en place des mécanismes destinés à prévenir les risques pesant sur l’intégrité dans les marchés 
publics. 

6. Encourager une coopération étroite entre les pouvoirs publics et le secteur privé pour préserver des normes 
d’intégrité élevées, en particulier dans la gestion des contrats. 

7. Prévoir des mécanismes spécifiques pour surveiller les marchés publics ainsi que déceler les fautes 
commises et les sanctionner. 

IV. Obligation de rendre compte et contrôle 

8. Définir clairement la chaîne des responsabilités et mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces. 

9. Traiter les réclamations des fournisseurs potentiels de manière équitable et dans les délais prévus. 

10. Permettre aux organisations de la société civile, aux médias et au grand public de suivre de près la 
passation des marchés publics. 

 

Mise en œuvre du cadre d’action 

 La Liste de vérification fournit également des orientations pour la mise en œuvre du cadre 

stratégique à chaque étape du cycle de passation des marchés publics, c’est-à-dire : 

 La phase située en amont de l’appel d’offres : évaluation des besoins, planification et 

budgétisation, élaboration du cahier des charges, choix de la procédure ; 



  

 La procédure d’adjudication, qui comprend l’appel d’offres, l’évaluation des offres et l’attribution 

du marché ; 

 La phase située en aval de l’attribution du marché : gestion des contrats, commande et paiement. 
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Les conditions politiques, institutionnelles et juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la Liste de 

vérification 

 Les administrations devraient faire en sorte, pour permettre la mise en œuvre de la Liste de 

vérification, que les efforts stratégiques visant au renforcement de l’intégrité dans les marchés publics 

reçoivent également le soutien des dirigeants des pays et puissent s’appuyer sur un système efficace de 

passation de marchés. Les points suivants sont généralement considérés comme les éléments structurels 

indispensables d’un tel système
10

 : 

 Un cadre législatif adéquat, reposant sur des réglementations traitant des aspects de procédure qui 

ne figurent généralement pas dans la législation primaire ; 

 Une infrastructure institutionnelle et administrative adéquate ; 

 Un système efficace de contrôle et de responsabilisation ; 

 Un système de sanction approprié ; 

 Des ressources humaines, financières et technologiques suffisantes à l’appui des différents 

éléments du système. 



  

PARTIE A.  ÉLABORER LE CADRE D’ACTION 

I. TRANSPARENCE 

Principe 1. Instaurer un degré de transparence adéquat à toutes les étapes du cycle de passation des 

marchés publics pour assurer un traitement juste et équitable des fournisseurs potentiels 

Les pouvoirs publics devraient fournir aux fournisseurs potentiels et contractants des informations 

claires et cohérentes, de façon à ce que le processus de passation des marchés publics soit bien compris et 

mis en œuvre de façon aussi équitable que possible. Les pouvoirs publics devraient favoriser la 

transparence en direction des fournisseurs potentiels et des autres parties prenantes, par exemple les 

organismes de surveillance, non seulement en ce qui concerne la conclusion des contrats, mais également 

à toutes les étapes du cycle de passation des marchés publics. Les pouvoirs publics devraient adapter le 

degré de transparence en fonction du destinataire de l’information et de l’étape du cycle concernée. En 

particulier, les pouvoirs publics devraient protéger les informations confidentielles de manière à garantir 

des règles du jeu équitables aux fournisseurs potentiels et à éviter la collusion. Ils devraient aussi 

s’assurer que les règles de passation des marchés publics obligent à respecter un degré de transparence 

propre à renforcer le contrôle de la corruption sans créer de bureaucratie inutile, de manière à garantir 

l’efficacité du système. 

 

 Les administrations devraient assurer l’accès aux lois et réglementations, aux décisions 

judiciaires ou administratives, aux clauses contractuelles standard des marchés publics, ainsi qu’aux 

moyens et processus permettant l’élaboration, l’attribution et la gestion des marchés. Les annonces de 

marchés publics doivent se faire aussi largement que possible, avec cohérence, sans retard et avec le souci 

de la commodité, par les mêmes voies et selon le même calendrier pour tous les intéressés. Les conditions 

de participation, notamment les critères de sélection et d’attribution, de même que la date limite de 

soumission des offres, doivent être fixées à l’avance. Il convient en outre de les publier de manière à ce que 

les fournisseurs potentiels disposent de suffisamment de temps pour préparer leurs offres, puis de les 

consigner par écrit afin d’assurer l’égalité de traitement des participants. Par ailleurs, en cas de recours à la 

préférence nationale pour des marchés publics, la transparence quant à l’existence d’une telle préférence ou 

d’autres impératifs discriminatoires permettra à d’éventuels fournisseurs étrangers d’évaluer l’intérêt de 

leur participation à un processus donné. S’agissant de projets qui comporteraient des risques particuliers en 

raison des montants en jeu, de leur complexité et de leur caractère éventuellement sensible, la mise en 

consultation du dossier d’appel d’offres longtemps à l’avance peut donner aux soumissionnaires potentiels 

la possibilité de poser des questions et de faire connaître leur avis avant les soumissions. On peut ainsi 

déceler et gérer, avant même les opérations, les problèmes qui risquent de se poser. 

 Les règles de transparence sont généralement centrées sur la phase de soumission et d’évaluation 

des offres. Or, pour prévenir la corruption et accroître la responsabilisation, il importe tout autant de 

prendre des mesures destinées à améliorer cette transparence – comme l’enregistrement des informations 

ou le recours aux nouvelles technologies – en amont et en aval de cette phase. Sans enregistrement des 

décisions prises aux différents stades de la passation de marchés publics, aucune piste ne permet de vérifier 
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les opérations, de contester la méthode suivie ou de favoriser la vigilance du citoyen. Les données 

enregistrées doivent être pertinentes et complètes à toutes les étapes de la passation des marchés publics, 

depuis l’évaluation des besoins jusqu’à la gestion des marchés et à leur paiement, et elles doivent 

comporter, sous forme électronique, des informations propres à assurer la traçabilité des marchés. Cette 

documentation doit être conservée pendant un nombre d’années raisonnable après l’attribution des contrats, 

afin de permettre le suivi des décisions gouvernementales. Les nouvelles technologies peuvent aussi jouer 

un rôle important : elles permettent en effet aux fournisseurs potentiels d’accéder aux informations 

aisément et en temps réel, et elles facilitent le suivi des informations ainsi que le contrôle des marchés 

publics (voir également la Recommandation n°10). De plus, tout au long du cycle de passation des 

marchés, les systèmes électroniques – par exemple sous la forme de « portails uniques » - peuvent venir 

compléter les moyens traditionnels à l’appui de la transparence et de la responsabilisation. 

 Des restrictions s’imposent quant à la divulgation d’informations sensibles, dont la publication 

nuirait à la loyauté de la concurrence entre soumissionnaires, favoriserait la collusion ou porterait atteinte 

aux intérêts de l’État. Par exemple, la communication d’informations telles que les termes et conditions de 

chaque offre aide les concurrents à déceler les violations liées à une collusion, permet de sanctionner les 

entreprises concernées et favorise une meilleure coordination des appels d’offres ultérieurs. La nécessité 

d’un accès aux informations doit être pondérée par les exigences et procédures nécessaires au respect de la 

confidentialité : un point particulièrement important pendant les phases de soumission et d’évaluation des 

offres. Ainsi, des procédures visant à garantir la sécurité et la confidentialité des documents soumis 

pourraient contribuer à guider les fonctionnaires dans le traitement des informations sensibles et dans le 

choix des informations à divulguer. En outre, les relations de travail devraient être plus étroites entre les 

autorités de la concurrence et celles chargées des achats, afin de mieux les sensibiliser aux risques de 

soumissions concertées, et d’empêcher ou de déceler les cas de collusion. 

 Assurer un degré suffisant de transparence qui renforce les moyens de lutte contre la corruption 

sans nuire à l’efficience, ni à l’efficacité de la passation de marchés publics, tel est le défi que doivent 

relever toutes les administrations. La réglementation et les mécanismes de la passation des marchés ne 

doivent pas être inutilement complexes, coûteux ou chronophages, car la lenteur des opérations qui en 

résulterait pourrait décourager les participants éventuels, en particulier lorsqu’il s’agit de petites et 

moyennes entreprises. L’excès de formalités administratives peut aussi faire naître des risques de 

corruption, par exemple en cas d’instabilité réglementaire, ou lorsqu’il suscite des demandes de dérogation 

à la règle. Il convient en outre de veiller tout spécialement à une application cohérente de la réglementation 

des marchés publics dans l’ensemble des organisations publiques. 



  

 

Principe 2. S’efforcer d’assurer une transparence maximale dans les appels d’offres et prendre des 

mesures de précaution pour renforcer l’intégrité, en particulier en cas de dérogation aux règles 

d’appel à la concurrence 

Afin de garantir un processus concurrentiel de qualité, les pouvoirs publics devraient communiquer 

des règles claires et, si possible des orientations, sur le choix de la méthode de passation du marché 

retenue ainsi que sur les dérogations éventuelles aux règles d’appel à la concurrence. Bien que la méthode 

de passation du marché puisse être adaptée au type de marché concerné, les pouvoirs publics devraient, 

dans tous les cas, garantir une transparence maximale dans les appels d’offres. Ils devraient envisager de 

mettre en place des procédures destinées à diminuer les risques pesant sur l’intégrité grâce à une 

transparence accrue, à des orientations plus claires et à des contrôles plus stricts, en particulier en cas de 

dérogation aux règles d’appel à la concurrence, notamment pour des motifs d’extrême urgence ou de 

sécurité nationale.  

 

 L’appel d’offres ouvert contribue à la transparence des opérations. Les pouvoirs publics doivent 

toutefois s’atteler à une tâche primordiale : veiller à l’efficience de l’administration, et la procédure d’appel 

d’offres peut donc être adaptée au type de marché visé. Les marchés publics, qu’ils soient ou non soumis à 

la concurrence, doivent être organisés dans un cadre d’action clair et transparent et répondre à un besoin 

précis. 

 Pour assurer la qualité de la mise en concurrence, les administrations doivent prévoir des règles 

claires et applicables concernant le choix de la meilleure méthode. Ce choix peut être guidé principalement 

par la valeur et la nature du marché, c’est-à-dire le type de marché considéré (il faut par exemple appliquer 

des méthodes de passation différentes aux biens et aux services professionnels tels que le développement 

de logiciels). Elles pourraient en outre prendre les devants pour élaborer des lignes directrices 

complémentaires à l’intention des fonctionnaires, l’objectif étant de faciliter la mise en œuvre de ces 

règles, en précisant les critères d’utilisation des différents types de procédures et en indiquant comment les 

appliquer. Les autorités de la concurrence pourront être consultées afin de déterminer la méthode d’achat la 

mieux à même d’assurer concurrence et efficacité dans les cas où le nombre de soumissionnaires est limité 

et où les risques de collusion sont importants. 

 Pour assurer l’uniformité des règles du jeu, il faut aussi que les exceptions à la procédure d’appel 

d’offres soient strictement définies dans la réglementation des marchés publics au regard des éléments ci-

après : 

 La valeur et l’importance stratégique du marché ; 

 La nature particulière du marché qui se traduit par l’absence d’une véritable concurrence, du fait 

par exemple de droits exclusifs ; 

 La confidentialité du marché qui protège les intérêts de l’État ; 

 Des circonstances exceptionnelles, par exemple l’extrême urgence. 

 De même, lorsque des négociations sont autorisées, elles doivent s’appuyer sur une base 

clairement définie par la réglementation, de sorte qu’elles ne puissent avoir lieu qu’à titre exceptionnel et 

selon un calendrier prédéfini. 
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 Si le mode de passation peut être adapté au type de marché considéré, les autorités publiques 

doivent toujours maximiser la transparence de la procédure d’appel à la concurrence. Dans le cas des 

accords-cadres, par exemple, il serait utile de donner des orientations en vue d’assurer une transparence 

suffisante sur l’ensemble des opérations, notamment pendant la deuxième phase, où les risques de 

corruption sont particulièrement élevés. De plus, les autorités publiques doivent envisager des procédures 

complémentaires pour réduire les risques de corruption, en particulier lorsqu’il est dérogé aux règles de 

l’appel à la concurrence, par exemple en cas d’extrême urgence ou pour des raisons de sécurité nationale : 

 La transparence. Un appel d’offres restreint ou limité ne justifie pas nécessairement que l’on porte 

moins d’attention à la transparence. Au contraire, la transparence peut s’avérer plus nécessaire 

encore pour limiter les risques de corruption. Ainsi, dans le cas d’un appel d’offres limité, les 

conditions du contrat peuvent être publiées brièvement s’il est possible qu’un seul fournisseur soit 

en mesure d’exécuter le travail en cause : d’autres entreprises ont ainsi une chance d’apporter la 

preuve qu’elles peuvent, elles aussi, répondre aux prescriptions techniques, ce qui peut conduire à 

l’ouverture d’une procédure avec appel à la concurrence. De même, les amendements au contrat 

pourraient être divulgués au moyen des nouvelles technologies. La dérogation aux règles de 

concurrence doit être justifiée et consignée pour laisser une piste d’audit. 

 Des orientations spécifiques. Des lignes directrices et des instruments de formation, ainsi que des 

conseils et une assistance : autant d’exemples de mesures concrètes en direction des agents qui, 

aussi bien dans les services d’achats qu’aux finances, doivent procéder à un appel d’offres limité 

ou passer un marché sans appel à la concurrence. Pour des règles clairement définies, il importe 

aussi de fixer des restrictions. On peut, par exemple, autoriser la passation de marchés dans le 

prolongement d’un marché précédent, mais uniquement dans le strict respect de conditions 

contractuelles, et en tenant compte du montant du marché. 

 L’augmentation du nombre ou le resserrement des contrôles – l’intervention de deux agents 

indépendants au moins aux étapes essentielles de la prise de décision ou dans les procédures de 

contrôle contribue à l’impartialité des décisions publiques. On pourra recourir aussi à d’autres 

mesures : examen indépendant aux différentes étapes du processus d’achat, obligation de rapports 

spéciaux et de publicité, ou contrôles aléatoires pour vérifier systématiquement le respect des 

règles. 

 Le renforcement des capacités. La possibilité d’exploiter le meilleur des compétences et de 

l’expérience disponibles, en fonction de l’évaluation du risque que présente le projet. Dans le cas 

de marchés de montant élevé, il peut s’avérer nécessaire de faire procéder à une validation 

indépendante par un auditeur en matière de probité ou en faisant appel aux protagonistes. En cas de 

passation d’urgence, on peut instituer une commission de lutte contre le risque, qui réunira les 

principaux acteurs - fonctionnaires spécialisés dans la passation des marchés publics et leur 

contrôle, experts techniques – afin de définir une ligne d’action précise et d’améliorer la 

communication. 

 Les capacités disponibles dans le pays pour les marchés publics et, dans le cas de pays sortant 

d’un conflit, la nécessité de répondre rapidement aux besoins, sont des éléments à prendre en compte avant 

d’appliquer ces procédures destinées à limiter les risques de corruption. 



  

 

II. BONNE GESTION 

Principe 3. S’assurer, lors de la passation de marchés, que l’usage des deniers publics est conforme à 

leur intention 

La planification des marchés publics et des dépenses correspondantes est essentielle pour traduire 

une vision stratégique à long terme des besoins des administrations. Les pouvoirs publics devraient établir 

un lien entre les marchés publics et les systèmes publics de gestion financière de façon à améliorer la 

transparence et la reddition des comptes, et à optimiser l’utilisation des ressources publiques. Des 

organismes de surveillance tels que des organes de contrôle interne ou d’audit interne, des cours des 

comptes ou des comités parlementaires devraient suivre la gestion des fonds publics pour vérifier que les 

besoins ont été correctement estimés et que l’usage des deniers publics est conforme à leur intention. 

 

 L’organisation des marchés publics est au cœur de la gestion stratégique des deniers publics qui 

vise à promouvoir l’utilisation optimale des ressources et à contribuer à la prévention de la corruption. 

Pour donner une idée des besoins des administrations et inscrire la réalisation de leurs objectifs ou de ceux 

des ministères dans une perspective stratégique, la planification des marchés publics est un instrument de 

gestion essentiel. Les plans de marchés publics (généralement annuels) peuvent comprendre la 

programmation budgétaire associée, à horizon annuel ou pluriannuel (souvent dans le cadre d’un plan 

d’investissement ministériel), avec description détaillée et objective des moyens humains et financiers 

nécessaires. Leur élaboration nécessite que les fonctionnaires sont suffisamment formés à la planification, 

à la programmation et à l’estimation des coûts des projets, afin d’assurer la bonne coordination de ces 

derniers et leur plein financement dès le début des travaux. Les plans de marchés publics pourraient 

également être publiés pour que les fournisseurs aient connaissance des possibilités à venir, à la condition 

que les informations ainsi communiquées soient rigoureusement sélectionnées pour éviter tout risque de 

collusion. L’élaboration de plans spécifiques pourrait également se justifier pour des achats de biens et 

services considérés comme opérations stratégiques, de grande valeur ou complexes, nécessitant un 

montage efficace des programmations de paiement. Les rapports d’exécution des programmes peuvent, eux 

aussi, contribuer au lien qui doit exister entre les activités d’achat et les produits ou résultats attendus, 

surtout si ces rapports font référence aux dépenses correspondantes. 

 Il faut considérer que les marchés publics font partie intégrante de la gestion des finances 

publiques, afin de favoriser la transparence et la reddition des comptes, de la programmation des dépenses 

à leur règlement définitif. La transparence et la responsabilisation commencent dès l’élaboration du budget, 

avec la communication systématique, dans les délais prévus, de toutes les données financières utiles
11

. Les 

systèmes électroniques peuvent faciliter la connexion avec le système global de gestion financière afin 

d’assurer que la passation des marchés publics s’effectue conformément aux plans et budgets établis, et 

que toutes les informations nécessaires concernant ces marchés sont disponibles et font l’objet d’un suivi. 

Pour renforcer la responsabilité des hauts fonctionnaires, une déclaration de responsabilité émanant du 

ministre et de son collaborateur chargé de produire le rapport peut figurer dans les rapports financiers. 

L’exécution du budget doit être programmée et prévisible, et des dispositions doivent permettre l’exercice 

du contrôle et de la gestion des deniers publics, en tenant compte de la durée totale du contrat. 

 Il est capital que l’ensemble des mécanismes essentiels de gestion fassent l’objet de rapports 

structurés à l’appui des décisions d’investissement, de la gestion des actifs, de l’administration des achats, 
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de la gestion des contrats et des paiements. Un système dynamique de contrôle financier interne, 

notamment par audit interne, aide à vérifier la validité des informations fournies. Il faut séparer les 

activités d’audit des budgets, des marchés publics, des projets et des paiements. Ces activités doivent être 

conduites par des agents ou par des entités exerçant des fonctions distinctes et relevant de hiérarchies 

différentes. Les systèmes électroniques peuvent constituer un moyen d’intégrer les marchés publics aux 

fonctions de gestion financière, tout en fournissant un « pare-feu » entre individus puisque aucun contact 

direct n’est nécessaire. 

 La gestion des deniers publics lors de la passation des marchés doit être contrôlée non seulement 

par des auditeurs internes, mais aussi par des institutions de surveillance indépendantes, par exemple les 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les commissions parlementaires, suivant les 

pays. Ces institutions de surveillance doivent avoir la possibilité et les ressources leur permettant de 

procéder à un véritable examen des rapports financiers. Elles peuvent vérifier notamment, outre la légalité 

d’une décision concernant la dépense de fonds publics, sa compatibilité avec les besoins de 

l’administration. Les rapports peuvent être vérifiés d’une manière aléatoire par l’institution supérieure de 

contrôle des finances publiques, selon les méthodes d’audit généralement reconnues. Le parlement peut 

aussi jouer un rôle en scrutant la gestion des deniers publics dans les marchés, en examinant les rapports 

établis par l’institution supérieure de contrôle et, le cas échéant, en invitant le pouvoir exécutif à prendre 

des mesures. Les rapports budgétaires devraient être publiés pour permettre aux parties prenantes, à la 

société civile et au grand public de contrôler la dépense publique (voir aussi la Recommandation 10). 



  

 

Principe 4. S’assurer que les fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics satisfont à 

des normes professionnelles élevées en termes de savoir, de compétences et d’intégrité  

Accorder aux fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des marchés publics le statut de 

profession à part entière est essentiel pour mieux résister à la mauvaise gestion, au gaspillage et à la 

corruption. Les pouvoirs publics devraient investir en conséquence dans les marchés publics et offrir des 

incitations adéquates pour attirer des fonctionnaires hautement qualifiés. Ils devraient également veiller à 

une mise à niveau régulière du savoir et des compétences des fonctionnaires concernés pour tenir compte 

des évolutions en matière de réglementation, de gestion et de technologie. Les fonctionnaires devraient 

avoir connaissance des normes d’intégrité et être en mesure d’identifier tout conflit potentiel entre leurs 

intérêts privés et leurs missions publiques susceptible d’avoir une influence sur la prise de décision 

publique. 

 

 Plus qu’une simple fonction administrative, la passation de marchés publics est progressivement 

devenue une profession stratégique qui contribue beaucoup à la prévention des erreurs de gestion, du 

gaspillage et des risques de corruption. Les conditions d’emploi et les incitations (rémunération, primes, 

perspectives de carrière et valorisation du personnel) qu’offre le secteur public contribuent à attirer et à 

retenir des spécialistes hautement qualifiés. Les capacités devraient également être suffisantes pour 

permettre aux fonctionnaires chargés des marchés publics de s’acquitter de leurs diverses tâches. Il 

convient par ailleurs d’encourager autant que possible la mobilité dans la fonction publique en proposant à 

cette fin des formations adéquates. Les politiques de gestion des ressources humaines peuvent aussi 

encourager des échanges entre les secteurs public et privé pour un enrichissement mutuel en talents et en 

savoir-faire professionnel, à condition que la réglementation du service public définisse un cadre qui 

permette d’empêcher les situations de conflit d’intérêts, surtout lorsque l’on quitte la fonction publique 

pour un poste dans le privé. 

 Face à l’évolution réglementaire, au progrès technique et à la multiplication des contacts avec le 

secteur privé, il est essentiel d’appliquer systématiquement une stratégie de formation et de 

perfectionnement des fonctionnaires chargés des marchés publics afin de développer et de tenir à jour leurs 

connaissances et leurs qualifications. Les administrations devraient aider les agents en leur proposant les 

informations et les conseils appropriés, des lignes directrices, une formation, une assistance, ainsi que des 

formules de partage de l’information, des bases de données, des systèmes d’analyse comparative et des 

réseaux qui contribuent à éclairer leurs décisions et à mieux comprendre les marchés. C’est surtout dans les 

pays qui privilégient les méthodes managériales et qui laissent davantage de marge de manœuvre aux 

agents dans leurs activités quotidiennes qu’il importe de définir des orientations propres à éviter les 

atteintes à l’intégrité. 

 La formation aide grandement les agents à se rendre compte des possibilités d’erreur dans 

l’exécution des tâches administratives et à modifier leurs méthodes en conséquence. Il conviendrait de 

prévoir des programmes de formation, théorique et opérationnelle, pour les fonctionnaires chargés de la 

passation des marchés publics, de sorte que l’ensemble des fonctionnaires ayant à traiter de la passation de 

ces marchés possèdent les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs 

activités et soient au fait de l’évolution des réglementations, des procédures, des technologies et des 

marchés. De plus, les programmes de certification, établis en coopération avec les intervenants concernés – 

par exemple : instituts ou universités – aident à s’assurer que les responsables de programme comme les 

contractants possèdent un degré de formation et d’expérience approprié. Les agents, de même que les 
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associations de fournisseurs, peuvent aussi être consultés lors de la révision des normes des marchés 

publics pour s’assurer que les raisons qui justifient la politique suivie en la matière sont comprises et 

acceptées, et que la mise en œuvre de ces normes est un objectif réaliste. 

 Les normes d’intégrité sont au cœur du professionnalisme, car elles influent sur le comportement 

quotidien des fonctionnaires chargés des marchés publics et contribuent à l’instauration d’une culture de 

l’intégrité. Pour empêcher l’influence d’intérêts personnels des agents sur la prise de décision publique, 

ceux-ci doivent avoir conscience des circonstances et des relations qui mènent à des situations de conflit 

d’intérêts, pouvant se traduire de différentes manières : cadeaux, avantages et réceptions, existence 

d’autres intérêts économiques et financiers, relations personnelles ou familiales, affiliation à une 

organisation, promesse d’un futur emploi. La diffusion des normes d’intégrité est un moyen essentiel de 

sensibiliser les agents et de développer leur capacité à faire face aux dilemmes éthiques et à renforcer leur 

intégrité. Il s’agit d’un aspect tout aussi important pour les gestionnaires, les hauts fonctionnaires, ainsi que 

les agents extérieurs et les entreprises impliqués dans le processus de passation de marchés publics. De 

plus, des lignes directrices détaillées pourraient être données aux agents qui interviennent dans la passation 

des marchés, par exemple sous la forme d’un code de conduite. Ces lignes directrices contribuent à 

renforcer leur impartialité dans les rapports avec les fournisseurs, à gérer les situations de conflit d’intérêts 

et à éviter les fuites d’informations sensibles. 



  

III. PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS RÉPROUVÉS, RESPECT DES RÈGLES ET 

SURVEILLANCE 

Principe 5. Mettre en place des mécanismes destinés à prévenir les risques pesant sur l’intégrité dans 

les marchés publics 

Les pouvoirs publics devraient mettre en place des cadres institutionnels ou procéduraux pour mettre 

davantage les fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics à l’abri de toute influence indue 

exercée par des hommes politiques ou des fonctionnaires de rang plus élevé. Les pouvoirs publics 

devraient par ailleurs vérifier que les fonctionnaires impliqués dans les marchés publics sont choisis et 

nommés en fonction de valeurs et de principes, en particulier sur la base de l’intégrité et du mérite. En 

outre, ils devraient identifier les risques pour l’intégrité pesant sur les postes, les activités ou les projets 

potentiellement sensibles. Les pouvoirs publics devraient lutter contre ces risques en mettant en place des 

mécanismes de prévention adéquats, propres à favoriser une culture d’intégrité dans le service public, par 

exemple en organisant des formations sur le thème de l’intégrité, en instaurant des règles de déclaration 

des actifs et en divulguant et en gérant les conflits d’intérêts. 

 

 Pour protéger les agents de toute pression morale, en particulier des interventions politiques et 

des pressions internes émanant de dirigeants, les organismes publics doivent pouvoir s’appuyer sur un 

cadre institutionnel ou procédural adapté, disposer de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement 

des tâches et bénéficier d’une politique efficace des ressources humaines. Ainsi, donner à un fonctionnaire 

chargé des marchés publics la garantie qu’il peut contester une décision de licenciement contribue à assurer 

l’impartialité de ses décisions en le protégeant de toute influence indue. En outre, les méthodes de sélection 

fondées sur le mérite et l’examen de l’intégrité des hauts fonctionnaires qui interviennent dans la passation 

des marchés contribuent à renforcer la résistance à la corruption. C’est d’autant plus important que les 

hauts fonctionnaires servent de référence, au plan de l’intégrité, dans leurs rapports professionnels avec les 

responsables politiques, les autres agents des services publics et les citoyens. Plus généralement, les 

membres de la haute fonction publique devraient s’engager clairement à adopter une conduite exemplaire 

et à soutenir visiblement la lutte contre la corruption. 

 Une « carte des risques » des organisations pourrait être dressée pour recenser les postes dans 

lesquels les agents sont exposés, les activités liées à la passation des marchés publics où naissent des 

risques et les projets à risque du fait de la valeur et de la complexité des marchés en jeu. Cette carte 

pourrait être établie en coopération étroite avec les fonctionnaires chargés des marchés publics. Sur cette 

base, des sessions de formation pourraient être mises en place pour informer les agents des risques à 

l’intégrité et des mesures préventives. On pourrait aussi proposer aux fournisseurs une formation pour les 

sensibiliser à l’importance des considérations d’intégrité dans la passation des marchés publics. De plus, on 

pourrait appliquer un régime spécial aux agents qui occupent des postes particulièrement exposés à la 

corruption, notamment une évaluation régulière des performances, la déclaration obligatoire des intérêts 

économiques, du patrimoine, des réceptions et des cadeaux reçus. Si les informations fournies ne sont pas 

dûment évaluées, on ne pourra pas cerner, résoudre, ni gérer les risques pour l’intégrité, notamment les 

conflits d’intérêts potentiels. Il est essentiel d’enregistrer et de tenir à jour les informations. Les procédures 

d’intégrité, axées sur la préservation de l’intégrité, doivent être clairement définies et communiquées aux 

fonctionnaires chargés des marchés publics et, le cas échéant, aux autres intervenants. 
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 Pour prévenir la corruption, il est fondamental d’éviter la concentration des domaines essentiels 

entre les mains d’une seule personne. La responsabilité indépendante d’au moins deux personnes dans la 

prise de décision et le processus de contrôle peut prendre la forme d’une double signature, d’une 

vérification croisée, d’un double contrôle des actifs et d’une séparation des missions et des autorisations 

(voir aussi la Recommandation 3 pour ce qui est du budget). Dans la mesure où elle est possible, la 

séparation des différentes tâches que sont l’autorisation des opérations, leur exécution, leur enregistrement, 

leur examen et le traitement des actifs connexes, empêche aussi la corruption. La principale difficulté que 

soulève la séparation des missions et des autorisations consiste à assurer la circulation de l’information 

entre les fonctionnaires chargés respectivement de la gestion, du budget et des marchés publics, ainsi qu’à 

éviter la fragmentation des responsabilités et le manque de coordination. La séparation des missions et des 

autorisations doit être organisée avec le sens des réalités, pour éviter d’imposer des formalités trop 

complexes, elles-mêmes génératrices de possibilités de corruption. 

 Sur certains marchés, selon le niveau de risque, une procédure de contrôle et d’autorisation à 

plusieurs niveaux (plutôt que de laisser tout le pouvoir de décision à une seule personne) permet 

d’introduire un facteur d’indépendance dans la prise de décision. Cette procédure peut, par exemple, être 

axée sur le choix ou le rejet d’une stratégie d’appel à la concurrence, avant le lancement de la procédure de 

soumission des offres ou à l’occasion d’importantes modifications de certains contrats. Elle peut être 

conduite par de hauts fonctionnaires indépendants des fonctionnaires chargés du marché /projet, ou par une 

commission spécialement chargée d’examiner ces marchés. Toutefois, une procédure à plusieurs niveaux 

fait souvent intervenir des agents qui n’ont pas tous une connaissance approfondie de chaque dossier et 

présente le risque de fragmentation des responsabilités. 

 Il faudrait aussi éviter les contacts prolongés entre les agents publics et les fournisseurs. La 

rotation des agents (avec, si possible, changement de leurs attributions) pourrait fournir un garde-fou pour 

les postes sensibles ou qui donnent lieu à des relations commerciales à long terme, pour autant qu’un degré 

suffisant de capacités et de connaissances institutionnelles devrait être maintenu, avec le temps, au niveau 

de l’administration centrale. Les systèmes électroniques constituent, eux aussi, un instrument prometteur 

pour éviter les contacts directs entre les agents et les fournisseurs potentiels et pour normaliser les 

procédures. L’exploitation des nouvelles technologies peut imposer des mesures de contrôle de sécurité 

lors du traitement des données, par exemple l’utilisation de codes uniques pour vérifier l’identité de chaque 

utilisateur autorisé, des droits d’accès informatiques et des pouvoirs en matière de marchés publics bien 

hiérarchisés et bien définis, et le cryptage des données confidentielles. Il serait utile de procéder dès le 

début du processus – notamment pour les marchés de faible valeur – à une analyse coût-avantages des 

solutions techniques envisageables. 



  

 

Principe 6. Encourager une coopération étroite entre les pouvoirs publics et le secteur privé pour 

préserver des normes d’intégrité élevées, en particulier dans la gestion des contrats 

Les pouvoirs publics devraient fixer des normes claires en matière d’intégrité et veiller à ce qu’elles 

soient respectées à toutes les étapes du cycle de passation des marchés publics, en particulier dans la 

gestion des contrats. Les pouvoirs publics devraient consigner les informations relatives à l’expérience 

avec les différents fournisseurs afin d’aider les fonctionnaires à prendre leurs décisions futures. Les 

fournisseurs potentiels devraient eux aussi être encouragés à prendre des mesures volontaires pour 

renforcer l’intégrité dans leurs relations avec les administrations. Les pouvoirs publics devraient 

poursuivre le dialogue avec les organisations professionnelles de fournisseurs pour se tenir au fait des 

évolutions du marché, réduire les asymétries d’information et optimiser l’utilisation des deniers publics, en 

particulier pour les marchés de montants élevés. 

 

 Les autorités publiques doivent définir des normes précises afin d’assurer l’intégrité du cycle de 

passation des marchés dans son ensemble, à compter de la phase de sélection. Le choix des 

soumissionnaires doit s’appuyer sur des critères définis de façon claire et objective, non discriminatoires et 

non modifiables a posteriori. Les fournisseurs potentiels et les contractants pourraient être tenus d’apporter 

la preuve qu’ils mettent en œuvre une politique et des mécanismes de lutte contre la corruption, et de 

s’engager par contrat à respecter les normes fixées dans ce domaine. Ces obligations pourraient 

s’accompagner du droit contractuel de résilier le marché en cas de non-respect. Plusieurs options peuvent 

être envisagées pour l’évaluation des aspects liés à l’intégrité lors de la sélection. Par exemple, les 

fournisseurs potentiels peuvent attester de leur intégrité en déclarant sur l’honneur qu’ils n’ont jamais été 

mêlés à des malversations. Les administrations peuvent aussi prendre l’initiative, par exemple en instituant 

des pactes d’intégrité qui exigent l’engagement réciproque de l’administration et de tous les 

soumissionnaires de s’abstenir de toute malversation, de prévenir toute action de corruption et de se 

soumettre à des sanctions en cas de violation. 

 Les informations données par les fournisseurs potentiels doivent impérativement être vérifiées et 

confrontées à celles qui proviennent d’autres sources internes et externes, par exemple les bases de 

données des administrations. Dans ces bases de données peuvent figurer des informations sur les 

performances antérieures, les prix, voire une liste des fournisseurs qui ont été exclus des marchés publics. 

De plus, les fournisseurs doivent faire l’objet d’une surveillance étroite en ce qui concerne la gestion des 

marchés, afin de maintenir des normes d’intégrité rigoureuses et de faire en sorte qu’ils soient responsables 

de leurs actes. Ainsi, il serait possible de vérifier soigneusement l’identité des contractants et des sous-

traitants au début du processus, à partir de sources d’information fiables, afin d’éviter que la sous-traitance 

serve à dissimuler des cas de fraude ou de corruption. Plus généralement, les retours d’information relatifs 

aux différents fournisseurs devraient être conservés afin d’aider les agents dans leurs décisions ultérieures. 

 Il incombe également au secteur privé de renforcer l’intégrité et la confiance dans une relation 

avec l’administration par le biais de programmes sérieux visant à assurer l’intégrité des entreprises et ses 

programmes pour vérifier le respect des règles : codes de conduite, programmes de formation des 

employés au respect des normes d’intégrité, procédures adoptées dans les entreprises afin de signaler les 

cas de fraude et de corruption, contrôles internes, des procédures de certification et des audits conduits par 

des tiers indépendants. De tels programmes devraient s’appliquer de la même façon aux contractants et aux 

sous-traitants. Un effort volontaire d’autodiscipline peut aussi être entrepris par chaque fournisseur ou 

membre d’un secteur qui, à titre préventif, s’emploieraient activement à prendre des mesures en faveur de 
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l’intégrité, en particulier en souscrivant à des accords anti-corruption. Il est essentiel, pour assurer 

l’efficacité d’un effort d’autodiscipline dans le secteur privé, de veiller à l’exactitude et à l’actualisation 

régulière des informations. 

 Promouvoir l’ouverture du dialogue avec les fournisseurs contribue à une meilleure utilisation 

des deniers publics : les attentes s’en trouvent précisées et l’asymétrie de l’information est moins marquée. 

Par exemple, associer les représentants du secteur privé à l’examen ou à l’élaboration de la réglementation 

et de la politique des marchés publics permet de mieux s’assurer que les normes proposées reflètent les 

attentes des deux parties et sont bien comprises. Pour favoriser une conception plus stratégique de la 

gestion des marchés publics, les administrations pourraient donner aux entreprises la possibilité d’étudier 

des solutions innovantes pour que les autorités publiques connaissent le fonctionnement des différents 

marchés, s’y adaptent et saisissent les possibilités qu’ils créent. De la même façon, les administrations 

devraient lancer régulièrement des études de marché et engager le dialogue avec le secteur privé, afin de 

rester au fait des fournisseurs, des produits et des prix en vigueur pour les biens et les services. 

 Ce dialogue est essentiel, sur l’ensemble du cycle de passation des marchés publics, de 

l’évaluation des besoins à la gestion des marchés, afin de favoriser l’instauration d’une relation de 

confiance entre l’administration et le secteur privé. Pour les marchés de valeur élevée en particulier, les 

fournisseurs potentiels peuvent éventuellement demander des précisions avant de soumettre une offre, par 

exemple lors d’auditions publiques, pour clarifier les besoins. La possibilité de divulguer des informations 

devra être envisagée avec précaution, compte tenu des risques de collusion entre acteurs du secteur privé. 

Un certain nombre de bonnes pratiques permettent de clarifier les attentes et de prévenir tout malentendu 

éventuel avec les fournisseurs potentiels : brièveté du délai de réponse aux demandes de précisions, 

existence de commissions de conciliation pour prévenir ou régler tout différend relatif à un grand projet. 

S’agissant des réponses aux demandes de précisions, les informations qui en résultent doivent alors être 

communiquées systématiquement aux fournisseurs potentiels pour assurer l’égalité de traitement. Les 

raisons du choix de l’adjudicataire pourraient être rendues publiques, notamment le poids accordé aux 

différents éléments qualitatifs de l’offre. Il faudrait, au minimum, proposer aux soumissionnaires non 

retenus qui le demanderaient une séance d’analyse a posteriori pour qu’ils comprennent pourquoi leur 

offre a été jugée moins intéressante, sans pour autant révéler les données commerciales sensibles des autres 

soumissions. Lors de la gestion des marchés, le dialogue entre les deux protagonistes est essentiel pour que 

les problèmes soient rapidement décelés et réglés. 



  

 

Principe 7. Prévoir des mécanismes spécifiques pour surveiller les marchés publics ainsi que déceler 

les fautes commises et les sanctionner 

Les pouvoirs publics devraient mettre en place des mécanismes permettant de suivre les décisions et 

de repérer les irrégularités ou les cas de corruption potentiels dans les marchés publics. Les 

fonctionnaires chargés du contrôle devraient être au fait des techniques et des acteurs de la corruption 

afin de faciliter la détection de fautes dans les marchés publics. A cette fin, les pouvoirs publics devraient 

également envisager de mettre en place des procédures permettant de faire état de comportements fautifs 

éventuels et de protéger de représailles les fonctionnaires qui donnent l’alerte. Enfin, les pouvoirs publics 

devraient non seulement définir des sanctions prévues par la loi, mais également faire en sorte que ces 

sanctions puissent, en cas de violation, être appliquées de manière efficace, proportionnée et dans les 

délais voulus. 

 

 La passation des marchés publics doit être suivie de près pour détecter les irrégularités et la 

corruption. Les pouvoirs publics devraient mettre en place des mécanismes qui aident à suivre les décisions 

et qui permettent de déceler les risques. Les contrôles de gestion, l’approbation et les rapports sont des 

instruments essentiels pour surveiller les marchés publics. De plus, l’utilisation des systèmes électroniques 

qui accroissent la transparence et la responsabilisation tout en permettant aux agents de faire appel à leur 

jugement pour optimiser les dépenses publiques. Par exemple, une batterie de « clignotants » pourrait être 

élaborée en liaison avec l’exploitation informatique des données en place pour signaler les transactions qui 

paraissent s’écarter des normes établies pour un projet donné. Il serait préférable que ces indicateurs, 

établis à partir des risques recensés, ne soient pas communiqués aux professionnels des achats afin de ne 

pas influencer le comportement de ces derniers. Lorsqu’un certain nombre d’indicateurs se mettent à 

« clignoter », les auditeurs doivent déclencher les mesures nécessaires pour faciliter la détection 

d’irrégularités ou de cas de corruption (voir également la Recommandation 8). Si la situation l’exige, ces 

informations pourront être portées à l’attention des instances chargées de l’application de la loi afin de 

permettre une éventuelle enquête. 

 Les agents chargés du contrôle doivent connaître les techniques et les acteurs impliqués dans la 

corruption afin de faciliter la détection des fautes. Ces fonctionnaires pourraient suivre périodiquement une 

formation spécialisée pour s’informer des procédés de corruption utilisés dans les marchés publics. Une 

meilleure connaissance des acteurs impliqués dans les affaires de corruption, de leurs mobiles, ainsi que 

des procédés qu’ils utilisent pour passer des ententes frauduleuses aide aussi à déceler les risques de 

corruption. Étant donné la capacité des délinquants à concevoir de nouveaux procédés, ces sessions de 

formation pourraient être mises à jour et organisées à intervalles réguliers.
12

 L’assistance d’experts pourrait 

aussi s’avérer nécessaire pour étudier un aspect technique, financier ou juridique particulier de la passation 

des marchés publics et réunir des éléments de preuve susceptibles d’être présentés devant un tribunal. 

 Les pouvoirs publics peuvent aussi établir des procédures clairement définies pour signaler les 

comportements fautifs, par exemple un bureau des réclamations interne, une ligne d’appel directe, un 

médiateur extérieur ou un système de déclaration électronique protégeant l’anonymat de la personne qui 

signale une anomalie tout en permettant les demandes d’éclaircissements. L’une des principales difficultés 

à régler est d’assurer la protection des fonctionnaires qui signalent une anomalie contre les représailles, en 

particulier au moyen d’une protection juridique, de la protection des informations relatives à leur vie 

privée, de l’anonymat ou de la création d’une commission de protection. Il faut en même temps veiller tout 
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particulièrement à ce que la gestion des réclamations soit bien documentée et impartiale pour éviter de 

nuire indûment à la réputation des personnes touchées par les allégations. 

 Des voies de recours, des suites et des sanctions adaptées dans leur délai et leur proportion 

doivent non seulement être définies par la loi, mais aussi s’appliquer rapidement en cas d’irrégularités, de 

malversations et de corruption passive ou active dans les marchés publics. Les pouvoirs publics devraient 

faire respecter les sanctions administratives, civiles ou pénales
13

.  Les voies de recours, les suites et les 

sanctions classiques incluent notamment la rupture ou la perte du contrat, la responsabilité eu égard aux 

dommages et la perte de la soumission et des dépôts de bonne fin. On pourrait citer, parmi d’autres 

sanctions possibles, la confiscation des profits illégitimes et l’exclusion de toute participation à de futurs 

marchés, l’objectif étant de dissuader les entreprises du secteur privé de se laisser tenter par la corruption
14

. 

Pour ce qui est des agents publics, les voies de recours, les suites et les sanctions peuvent être de nature 

administrative, civile ou pénale, et comprendre notamment la confiscation des profits illégitimes. Des 

suites administratives peuvent aussi être prévues pour punir l’autorité adjudicatrice, par exemple en lui 

infligeant une amende proportionnelle à la valeur du marché. 



  

IV. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET CONTRÔLE 

Principe 8. Définir clairement la chaîne des responsabilités et mettre en place des mécanismes de 

contrôle efficaces 

Les pouvoirs publics devraient définir clairement la chaîne des responsabilités et pour cela, 

déterminer à qui appartient le pouvoir d’approbation d’un marché public, en procédant à une séparation 

adéquate des tâches, et définir les obligations de déclaration interne. En outre, la régularité et 

l’exhaustivité des contrôles devraient être proportionnels aux risques encourus. Les contrôles internes et 

externes devraient être complémentaires et être soigneusement coordonnés de manière à éviter toute 

lacune ou manquement, et à garantir que les informations fournies par les contrôles soient aussi complètes 

et aussi utiles que possible. 

 

 Définir les différents degrés de compétence pour l’autorisation des dépenses, la signature et 

l’approbation des grandes étapes de la passation, à partir d’une séparation adéquate des tâches, est une 

condition essentielle pour établir clairement les différentes responsabilités. Des principes directeurs 

internes devraient permettre de préciser le niveau de responsabilité, les connaissances et l’expérience 

nécessaires, les limites financières correspondantes et l’obligation de consigner par écrit les grandes étapes 

du cycle de passation des marchés publics. En cas de délégation de pouvoir, il importe de définir 

explicitement la délégation de signature, les compétences attribuées et les obligations de communication de 

l’information de gestion. Ces mécanismes doivent s’inscrire dans la gestion quotidienne et s’appuyer sur 

une communication et une formation appropriées. Les gestionnaires jouent un rôle essentiel par l’exemple 

qu’ils donnent et l’esprit d’intégrité qu’ils insufflent dans la culture de l’administration. Ils sont chargés de 

définir ce que l’on est en droit d’attendre des agents dans leur effort pour atteindre les normes voulues et 

sont responsables en dernier ressort des irrégularités et de la corruption. 

 Des contrôles internes réguliers effectués par des agents indépendants de ceux qui réalisent la 

passation des marchés publics peuvent être adaptés spécialement au type de risque encouru ; parmi ces 

contrôles, on citera le contrôle financier, l’audit interne ou la vérification de la gestion. L’audit externe des 

activités liées à la passation des marchés publics est essentiel pour veiller à ce que la pratique soit 

conforme aux procédures ; il est effectué pour vérifier que les contrôles ont lieu comme prévu. Les audits 

financiers contribuent à la détection des malversations et de la corruption, ainsi qu’aux enquêtes 

correspondantes, tandis que l’audit des performances renseigne sur l’intérêt réel des marchés publics et 

permet de proposer des réformes systémiques. L’audit de performance porte non seulement sur le respect 

des règles concernant les dépenses, mais aussi sur la réalisation des objectifs économiques et matériels de 

l’investissement. Il importe de veiller à ce que les recommandations tirées de l’audit externe soient 

appliquées dans des délais raisonnables. 

 La fréquence des audits pourrait être liée à certains facteurs, par exemple : la nature et l’ampleur 

des risques ou le volume et la valeur qui s’y attache, les différents types d’achat, la complexité, la 

sensibilité ou la spécificité du marché visé (par exemple en cas de dérogation aux règles d’appel à la 

concurrence). Aucun plancher ne doit venir limiter l’audit aléatoire. Ainsi, dans le cas des marchés publics 

qui présentent des risques particuliers, on pourrait envisager de faire appel à un conseiller ou à un auditeur 

en matière de probité. D’une part, le premier apporte conseil lors de la passation des marchés pour 

s’assurer, de façon indépendante, que les opérations sont menées en toute transparence et en toute équité. 
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D’autre part, les auditeurs en matière de probité, qui n’interviennent pas dans l’achat, sont engagés pour 

vérifier que la procédure suivie a bien été conforme aux bonnes pratiques. 

 Étant donné que les marchés publics sont soumis à divers contrôles, il faut veiller tout 

particulièrement à ce que ces derniers soient complémentaires entre eux et soigneusement coordonnés pour 

éviter les failles et les chevauchements. L’échange systématique d’informations entre les contrôles internes 

et externes pourrait être encouragé pour optimiser l’exploitation des informations produites par les 

différents audits. On devrait demander aux auditeurs de faire rapport sans délai aux enquêteurs judiciaires 

pour que ceux-ci puissent procéder rapidement à des investigations lorsqu’il y a présomption de 

malversation ou de corruption. Il faut assurer la publicité des informations sur les marchés données par les 

auditeurs externes pour renforcer la vigilance du public. De plus, la publication des résultats des contrôles 

internes peut aussi être envisagée. 



  

 

Principe 9. Traiter les réclamations des fournisseurs potentiels de manière équitable et dans les 

délais prévus 

Les pouvoirs publics devraient garantir que les fournisseurs potentiels puissent accéder de manière 

efficace et en temps voulu aux systèmes de réexamen des décisions en matière de marchés publics, et que 

leurs réclamations soient promptement traitées. Pour garantir l’impartialité de ce réexamen, un organisme 

ayant le pouvoir de faire appliquer la loi et indépendant des différentes entités concernées par les marchés 

publics devrait rendre un avis sur les décisions en matière de marchés publics, et proposer des moyens de 

recours. Les pouvoirs publics devraient également envisager de mettre en place d’autres mécanismes de 

règlement des différends afin de réduire les délais de traitement des plaintes. Ils devraient enfin analyser 

les recours aux systèmes de réexamen afin d’identifier les risques que des entreprises individuelles 

puissent utiliser ces systèmes de réexamen pour interrompre ou influencer indument des appels d’offres. 

Cette analyse des systèmes de réexamen devrait également permettre d’identifier des possibilités 

d’amélioration de la gestion dans les domaines-clés des marchés publics. 

 

 Assurer un accès rapide aux voies de contrôle contribue à garantir l’équité de l’ensemble des 

opérations d’acquisition. L’une des principales difficultés que doivent surmonter les autorités est de régler 

les réclamations équitablement sans nuire à l’efficience administrative, ni au délai de livraison des biens ou 

des prestations servies à la population. Les décisions des pouvoirs publics susceptibles d’être contestées 

devraient porter non seulement sur l’attribution, mais aussi – en amont et en aval – sur les points clés que 

sont le choix de la méthode de passation du marché ou l’interprétation des clauses contractuelles pendant la 

phase de gestion. Pour répondre aux réclamations dans les délais prévus, diverses mesures sont possibles, 

par exemple : 

 Utiliser, lorsque cela est possible, la passation électronique de marchés publics pour s’assurer que 

l’information sur l’attribution est communiquée rapidement à tous les soumissionnaires et que 

ceux-ci disposent d’un délai raisonnable pour contester la décision ; 

 Ménager des moyens de contester une décision dès le début du processus, par exemple l’action en 

nullité contre la décision d’attribution, un délai d’attente permettant de contester la décision entre 

l’attribution et la prise d’effet du contrat, ou, le cas échéant, la décision de suspendre 

temporairement la décision d’attribution. Dans tous les cas, il faut accorder aux soumissionnaires 

non retenus un délai suffisant pour préparer et soumettre leur dossier de contestation ; 

 Autoriser des contrôles pendant la phase de gestion et après la fin du contrat dans un délai 

raisonnable afin de réclamer des dommages et intérêts. 

 Pour assurer l’impartialité des mécanismes de contrôle, les décisions de réexamen doivent être 

régies par un organe chargé de l’application de la loi et indépendant des entités prenant part à la passation 

du marché. Dans un premier temps, les fournisseurs potentiels devraient avoir la possibilité de soumettre 

leur plainte à l’autorité chargée des marchés publics, afin de prévenir les conflits et le coût d’une action 

quasi-judiciaire ou judiciaire. Les agents participant au réexamen devraient être protégés de toute pression 

extérieure. Leurs décisions pourraient aussi être publiées, et éventuellement mises en ligne. Dans tous les 

cas, les fournisseurs potentiels devraient avoir la possibilité de s’adresser à un organe d’appel – 

administratif ou judiciaire – pour un réexamen de la décision finale de l’autorité chargée des marchés 

publics. 
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 Enfin, le recours aux systèmes de réexamen pourrait être analysé pour recenser les possibilités de 

réformer la gestion dans certains domaines essentiels de la passation des marchés publics, ainsi que les 

situations où une entreprise pourrait se servir de ces systèmes pour interrompre ou influencer indûment les 

offres. Il conviendrait en outre d’examiner de près et de régler les cas où telle société exerce des pressions 

sur les agents, par exemple l’intimidation et les menaces physiques. 

 Les soumissionnaires devraient disposer de voies de recours adaptées, par exemple l’action en 

nullité contre une décision portant sur un marché public, les mesures conservatoires, l’action en nullité 

contre un marché conclu, l’action en dommages et intérêts et les sanctions pécuniaires
15

. L’organe de 

réexamen pourrait être habilité à définir et à faire respecter des mesures conservatoires, par exemple la 

décision de mettre un terme à la procédure, compte tenu de l’intérêt général. L’organe de réexamen devrait 

avoir le pouvoir de contrôler l’application des sanctions définitives pour corriger et sanctionner les fautes 

de l’autorité chargée des marchés publics, en particulier l’action en nullité contre un marché conclu. Les 

fournisseurs potentiels devraient pouvoir être indemnisés pour les pertes ou les dommages subis, non 

seulement par le remboursement des frais de soumission, mais aussi par des dommages et intérêts pour 

manque à gagner. Des sanctions pécuniaires devraient être prévues pour obliger les autorités en charge des 

marchés à respecter strictement leurs obligations légales. 



  

 

Principe 10. Permettre aux organisations de la société civile, aux médias et au grand public de suivre 

de près la passation des marchés publics 

Les pouvoirs publics devraient publier à l’intention des organisations de la société civile, des médias 

et du grand public des informations sur les principales clauses des grands contrats. Les rapports des 

organismes de surveillance devraient eux aussi être mis à la disposition du plus grand nombre afin de 

renforcer la vigilance du public. En complément de ces mécanismes traditionnels de reddition de comptes, 

les pouvoirs publics devraient envisager de faire participer des représentants d’organisations de la société 

civile et du grand public au suivi des marchés de montants élevés ou complexes où les risques de mauvaise 

gestion et de corruption sont significatifs. 

 

 La pratique de la surveillance renforce l’évaluation et l’examen des activités des administrations 

en mettant l’accent sur le pouvoir qu’exerce l’information en faveur de la responsabilisation. Les pouvoirs 

publics devraient permettre aux organisations de la société civile, aux medias et à l’ensemble de la 

population de suivre les marchés publics par la publicité des informations. L’adoption de lois sur la liberté 

de l’information représente un instrument essentiel pour renforcer la transparence et la responsabilité dans 

la passation de marchés publics. Ainsi, on pourrait mettre à la disposition des organisations de la société 

civile, des médias et de l’ensemble de la population, une documentation qui permette de dévoiler les cas de 

mauvaise gestion, de malversations, de collusion et de corruption. Par ailleurs, les systèmes électroniques 

constituent un instrument utile permettant aux administrations de diffuser des informations relatives aux 

grands contrats, ce qui favorise l’exercice d’un contrôle par la population. 

 L’entrée en vigueur effective de lois sur la liberté d’association et l’existence d’organismes 

puissants au sein de la société civile, notamment les syndicats des secteurs public et privé, contribuent au 

développement d’un environnement institutionnel plus large favorable à l’amélioration de la transparence 

et de la responsabilisation dans les marchés publics. Elles facilitent aussi les initiatives de la société civile 

qui veulent suivre la gestion des deniers publics lors de la passation des marchés en diffusant les 

informations relatives à l’exécution financière du budget. L’« agenda ouvert » constitue une solution 

prometteuse, en obligeant les fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics à mentionner la 

totalité de leurs réunions avec le secteur privé, de manière à assurer une concurrence équitable. La 

formation des organisations de la société civile, des médias et de l’ensemble de la population, notamment 

par des programmes de sensibilisation et des campagnes de communication, est un élément capital à 

l’appui de l’intégrité de la passation des marchés publics. 

 Les organes de surveillance tels que le Parlement, un Médiateur et une institution supérieure de 

contrôle des finances publiques (voir aussi la Recommandation 3), contribuent grandement à renforcer la 

vigilance. Les organes de surveillance peuvent effectuer des examens des activités liées à la passation des 

marchés par l’intermédiaire de leurs rapports sur les marchés publics, par exemple dans le cadre d’une 

commission parlementaire ad hoc ou d’une institution supérieure de contrôle des finances publiques, pour 

étudier une question précise. De plus, un Médiateur devrait examiner la légalité des activités des 

administrations publiques, en particulier dans l’optique de la législation sur l’accès à l’information, et 

ouvrir des enquêtes. 

 La pratique de la surveillance peut aussi nécessiter la participation d’autres parties prenantes dans 

la passation des marchés publics. En ce qui concerne les programmes d’aide au développement, les 

donneurs bilatéraux et multilatéraux pourraient jouer un rôle pour l’amélioration et l’évaluation de la 
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qualité et du fonctionnement des systèmes d’acquisition
16

. Pour les marchés publics qui comportent 

d’importants risques de gestion malhonnête, voire de corruption, les autorités devraient envisager la 

possibilité d’associer des représentants de la société civile, des universitaires ou des utilisateurs finaux à la 

surveillance de l’intégrité des opérations. Les mécanismes de « contrôle direct par la société civile » 

encouragent leur participation en qualité d’observateurs extérieurs de l’ensemble du processus ou des 

principales décisions
17

. 

 Cette surveillance directe exercée par la société pourrait compléter, dans des circonstances bien 

précises, les mécanismes de contrôle classiques. Il importe de définir des critères stricts pour décider de 

l’opportunité de recourir à de tels mécanismes de contrôle direct par la société civile, suivant la valeur, la 

complexité et la sensibilité des marchés, et pour sélectionner l’observateur extérieur. En particulier, on 

vérifiera systématiquement, avant son intervention, que l’observateur extérieur est libre de tout conflit 

d’intérêts et qu’il est informé des restrictions et des interdictions visant les risques de conflit d’intérêts, par 

exemple le traitement de données confidentielles. 

 Les administrations devraient soutenir de telles initiatives en assurant un accès rapide à 

l’information, par exemple en faisant appel aux nouvelles technologies, et en définissant clairement les 

voies par lesquelles cet observateur pourra informer les autorités de contrôle, s’il y a lieu, d’irrégularités ou 

de cas de corruption potentiels. 



  

PARTIE B : METTRE EN OEUVRE LE CADRE D’ACTION 

 Cette partie de la Liste de vérification propose des orientations pratiques pour la mise en œuvre 

du cadre d’action qui permettra de renforcer l’intégrité à chaque étape de la passation des marchés publics, 

de l’évaluation des besoins à la gestion des marchés et à leur paiement. La passation des marchés publics 

se compose de trois grandes phases : 

 La phase située en amont de l’appel d’offres, qui comprend l’évaluation des besoins, la 

planification et la budgétisation, l’élaboration du cahier des charges et le choix de la procédure ; 

 La procédure d’adjudication, qui comprend l’appel d’offres, l’évaluation des offres et l’attribution 

du marché ; 

 La phase située en aval de l’attribution du marché, qui comprend la gestion des contrats, la 

commande et le paiement (voir le diagramme ci-après). 

 À chaque étape de la passation des marchés publics, des orientations pratiques sont proposées 

concernant les risques communs pour l’intégrité et les mesures de précaution pour réduire ces risques. 

 La Partie B traite principalement des procédures concrètes et des mesures qui peuvent être 

élaborées ou approfondies par les professionnels pour améliorer l’intégrité dans la passation des marchés 

publics. Les autorités nationales doivent veiller à ce que soient réunies les conditions juridiques, 

institutionnelles et politiques nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. 

 

EN AMONT DE 

L’APPEL D’OFFRES 

PROCÉDURE 

D’ADJUDICATION 

EN AVAL DE 

L’ATTRIBUTION DU 
MARCHÉ 

•Gestion des contrats 

•Commande et paiement 

•Appel d’offres 

•Évaluation des offres 

•Attribution du marché 

•Évaluation des besoins 

•Planification et 
budgétisation 

•Élaboration du cahier des 
charges 

•Choix de la procédure 
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I. LA PHASE SITUÉE EN AMONT DE L’APPEL D’OFFRES 

Les risques pour l’intégrité dans la phase située en amont de l’appel d’offres 

En amont de l’appel d’offres, les risques communs pour l’intégrité sont notamment : 

 L’insuffisance de l’évaluation des besoins, de la planification et de la budgétisation des marchés 

publics ; 

 L’influence d’intervenants extérieurs, notamment les interventions politiques ; 

 L’imprécision ou le manque d’objectivité des prescriptions techniques ; 

 L’inadaptation ou l’irrégularité du choix de la procédure ; et 

 L’insuffisance du calendrier de préparation de la soumission et son application inégale à tous les 

soumissionnaires. 

Tableau 1. En amont de l’appel d’offres : risques pour l’intégrité à chaque étape de la passation des marchés 

 

Source : d’après L’intégrité dans les marchés publics : Les bonnes pratiques de A à Z, OCDE, 2007. 



  

Les mesures de précaution en amont de l’appel d’offres 

Étape 1. Évaluation des besoins 

 Réduire l’asymétrie de l’information avec le secteur privé pour adopter une conception 

stratégique de la gestion des marchés publics fondée sur les besoins des administrations, par 

exemple : 

a) Réunir autant d’informations que possible sur le secteur d’activité ou les biens et services 

considérés (par exemple au moyen d’une étude de marché ou des bases de données 

existantes) ; 

b) Organiser, s’il y a lieu, des échanges de vues avec le secteur privé, notamment lorsqu’un 

projet de marché particulier est susceptible d’intéresser un grand nombre de fournisseurs 

potentiels. Il faut veiller à ce que l’échange d’informations soit organisé dans la transparence 

et le respect des règles déontologiques, pour éviter toute collusion entre les fournisseurs 

potentiels, et à ce que le résultat des discussions soit consigné. 

 Évaluer la nécessité de l’acquisition, en vérifiant plus particulièrement : 

a) S’il s’agit de remplacer ou de renforcer des moyens existants, ou de répondre à un besoin 

entièrement nouveau ; 

b) S’il n’y a pas d’autres solutions, notamment l’utilisation de ressources internes ou le 

développement de capacités existantes par une amélioration de l’efficacité ; 

c) Si le marché est essentiel pour la conduite des activités ou pour l’amélioration des 

performances ; 

d) Si la capacité ou le volume prévu sont vraiment indispensables. 

 Utiliser un système de validation indépendant du décideur, en particulier : 

a) Veiller à ce que la décision de lancer le processus de marché public soit prise par plusieurs 

agents, dans toute la mesure possible, surtout pour les projets de valeur élevée, afin de limiter 

au maximum le risque de lobbying ou de collusion avec une entreprise donnée ; 

b) Dans le cas d’un projet à risque, du fait de sa valeur, de sa complexité et de sa sensibilité, 

envisager de recourir à une validation indépendante de la procédure (par exemple 

l’approbation d’une commission d’examen, l’appel à un conseiller en matière de probité) ; 

c) Consulter les représentatives des organisations des utilisateurs finaux et l’ensemble de la 

population, quant à l’évaluation des besoins (par exemple sous la forme d’une enquête d’utilité 

publique). 
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Étape 2. Planification et budgétisation 

 Veiller à ce que le marché public cadre avec : 

a) Les priorités stratégiques de l’organisation ; 

b) L’ensemble de la prise de décision en matière d’investissement et le cycle d’élaboration du 

budget, qu’il convient de mener à bien avant le début de la phase d’appel d’offres. 

 Dans le cadre de la planification, veiller à ce qu’un calendrier précis et raisonnable soit fixé 

pour chaque étape de la passation du marché : 

a) En s’assurant que ces calendriers peuvent s’appliquer uniformément ; 

b) En tenant compte de la valeur, de la complexité et de la sensibilité du marché pour fixer le 

délai de réponse. 

 Donner une estimation budgétaire raisonnable, veiller à ce qu’elle soit approuvée dans les 

délais prévus et, en particulier : 

a) En établissant une estimation raisonnable à tous les stades de la passation du marché, en 

s’appuyant sur des méthodes de prévision éprouvées ; 

b) En vérifiant la disponibilité des crédits nécessaires à l’achat, dans la mesure du possible ; 

c) En demandant au responsable du budget d’approuver la dépense ; 

d) En tenant compte des fluctuations possibles dans le temps et du fait qu’elles pourraient avoir 

des répercussions sur le marché. 

 Préparer un argumentaire de rentabilité pour les grands projets particulièrement exposés au 

risque du fait de leur valeur, de leur complexité ou de leur sensibilité : 

a) En sollicitant les conseils spécialisés d’experts en projets et d’experts techniques pour évaluer 

objectivement les coûts et les avantages, et en demandant éventuellement un examen collégial 

indépendant des prévisions économiques, environnementales et sociales (participeraient par 

exemple : un organe de surveillance indépendant, des organismes publics spécialisés, un 

groupe d’experts, des représentants de la société civile, d’instituts universitaires ou de groupes 

de réflexion, etc.) ; 

b) En veillant à la mise en place d’un bon système de gestion du projet et, en particulier, en 

veillant à ce que les coûts de la gestion du projet soient dûment financés, à ce que des agents 

spécialisés soient en fonction et à ce que les principales étapes du projet soient bien 

documentées ; 

c) En établissant des plans de marchés publics liés à un projet précis pour en déterminer le degré 

de risque et prévoir des mesures de précaution en conséquence (par exemple : recours à des 

examens de sélection pour assurer un contrôle indépendant à chaque étape de la passation du 

marché, auditeur en matière de probité, etc.) ; 

d) En veillant à ce que les critères de la prise de décision concernant les marchés publics soient 

définis de manière claire et objective et figurent dans le dossier d’appel d’offres, et à ce que 

les décisions prises montrent que ces critères ont été respectés. 



  

 Définir clairement les responsabilités, et tenir compte des risques possibles : 

a) En attribuant la responsabilité du développement et de la mise en œuvre du projet à une seule 

organisation dédiée, dont les dirigeants devront rendre des comptes ; 

b) En définissant les niveaux de délégation de pouvoir pour l’autorisation des dépenses, la 

signature et l’approbation des étapes essentielles ; 

c) En procédant à une évaluation des postes des agents vulnérables et des activités liées à la 

passation du marché qui sont susceptibles de comporter des risques ; 

d) En mettant sur pied dans l’organisation des examens à haut niveau aux étapes essentielles de 

la passation des marchés publics, et en envisageant des contrôles complémentaires en 

fonction de la valeur, de la complexité et de la sensibilité du marché. 

 S’assurer que les agents ont conscience des impératifs de transparence dans le système de 

marchés publics et qu’ils sont prêts à y répondre : 

a) En désignant le ou les agents chargé(s) de faire connaître les décisions de l’administration ; 

b) En publiant systématiquement les lois, réglementations, décisions judiciaires, règlements 

administratifs, clauses contractuelles standard prescrites par le règlement ou la législation, 

ainsi que les procédures à suivre en matière de marchés publics, et toute modification 

éventuelle ; 

c) En utilisant un support électronique ou papier qui permette une large diffusion et reste 

facilement accessible au public ; 

d) En veillant à ce que les décisions importantes prises tout au long du cycle soient consignées 

et à ce que ces dossiers soient correctement gérés ; 

e) En tirant profit de l’exploitation des nouvelles technologies qui permettent d’automatiser le 

traitement et l’enregistrement des opérations sans intervention humaine. 

 Assurer la séparation des missions et des autorisations, ce qui peut se faire de plusieurs 

façons, par exemple : 

a) En assurant si possible, pour la procédure d’autorisation, la séparation des pouvoirs selon 

qu’ils ont trait aux aspects techniques, financiers, contractuels ou portent sur le projet lui-

même. Les fonctions suivantes pourraient être exercées par des agents différents : émission 

des commandes, proposition d’attribution du marché, réception des biens et des services, 

vérification du paiement ; 

b) En définissant les différentes catégories de personnel expressément chargées des diverses 

étapes essentielles de la passation des marchés publics, notamment l’élaboration du cahier 

des charges, l’évaluation, le contrôle des performances et le paiement. Lorsque ces tâches 

sont indissociables, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle (par exemple l’audit 

aléatoire). 
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Étape 3. Définition des exigences 

 Prendre des mesures de précaution pour prévenir les conflits d’intérêts, la collusion et la 

corruption, et promouvoir l’intégrité, en veillant notamment à : 

a) Obtenir une déclaration des intérêts privés des fonctionnaires qui interviennent dans la 

passation des marchés publics et, en cas de consultation, des autres parties prenantes lorsqu’il 

y a lieu ; 

b) S’assurer que les agents sont informés et conseillés sur la manière de faire face aux situations 

de conflits d’intérêts ; les agents et autres intervenants impliqués dans le processus de 

passation du marché (par exemple : représentants de la société civile chargés d’exercer un 

contrôle) devront être tenus au fait des limites et des interdictions à respecter (par exemple 

l’acceptation de cadeaux, le traitement des informations confidentielles) ; 

c) Faire en sorte que les agents aient connaissance des risques déjà recensés pour l’intégrité dans 

la passation des marchés publics (par exemple au moyen d’une carte des risques ou d’une 

formation) et les encourager, en cas de suspicion de collusion et/ou de corruption, à se mettre 

en rapport avec les agents chargés de la concurrence ou de l’application des réglementations ; 

d) Promouvoir l’intégrité, en définissant non seulement des normes minimales, mais aussi un 

ensemble de valeurs que les agents devraient s’efforcer de respecter. 

 Prendre en compte les considérations relatives à l’intégrité dans le processus de sélection, en 

particulier : 

a) En réunissant des preuves suffisantes de l’identité des fournisseurs et sous-traitants potentiels, 

parmi lesquelles des documents d’identité des principaux acteurs légalement habilités à opérer 

dans le domaine d’activité concerné ; 

b) Le cas échéant, en recueillant les déclarations d’intégrité de fournisseurs potentiels attestant 

qu’ils n’ont jamais été mêlés à des affaires de corruption ; en étudiant les sources 

d’information possibles pour vérifier l’exactitude des informations communiquées ; en 

examinant en outre la possibilité d’imposer un certain nombre d’exigences aux fournisseurs ou 

contractants potentiels, l’objectif étant de mettre en évidence les politiques de lutte contre la 

corruption et d’engager par contrat lesdits fournisseurs à se conformer aux normes anti-

corruption ; 

c) En veillant, lors de la sélection des soumissionnaires sur la base de critères comprenant 

notamment des considérations d’intégrité, à ce que ces informations puissent être recueillies et 

qu’il est possible de les obtenir auprès d’une source fiable (exemple : condamnations en 

justice) ; 

d) En envisageant le recours à des pactes d’intégrité pour assurer l’engagement mutuel des agents 

et des fournisseurs potentiels à respecter les normes d’intégrité ; 

e) Le cas échéant, en excluant les soumissionnaires qui ont été mêlés à des affaires de corruption 

ou exclus sur la base d’accusations de corruption. 



  

 

 Mettre les conditions à la disposition de toutes les parties prenantes : 

a) En publiant les conditions de participation et en les consignant par écrit ; 

b) En donnant si possible aux fournisseurs potentiels le droit de demander des précisions, 

notamment pour les marchés de valeur élevée, tout en veillant à ce que les réponses soient 

consignées, largement communiquées aux autres fournisseurs potentiels et enregistrées à 

l’écrit. 

 Lorsqu’il est envisagé d’établir une liste de fournisseurs à retenir, faire en sorte que : 

a) Les risques inhérents à la concurrence et à la transparence soient pris en considération avant 

que la décision soit prise ; 

b) La liste des fournisseurs répondant aux critères soit publiée, sur la base d’un ensemble de 

critères clairement définis et énoncés ; 

c) La liste soit mise à jour régulièrement (au moins une fois par an) et qu’il soit fait mention 

clairement de la marche à suivre et des délais requis pour demander à y être inscrit, ainsi que 

d’un délai suffisant ; 

d) Les prix proposés correspondent aux biens et services, par rapport aux prix de marché ou selon 

des marchés publics antérieurs de même nature (par exemple au moyen d’une banque de 

données ou d’une recherche de données). 

 Veiller à ce que les spécifications soient : 

a) Fondées sur les besoins définis. Fournisseurs et utilisateurs finaux peuvent être consultés pour 

l’élaboration des spécifications, à condition que les participants soit suffisamment nombreux 

et représentatifs, et que les résultats soient revus à la lumière de l’analyse de marché effectuée 

par l’autorité chargée des marchés publics, dans un souci d’objectivité ; 

b) Formulées de manière à éviter toute forme de partialité, et en particulier qu’elles soient 

précises et complètes, sans être discriminatoires (pas de marques exclusives ou de description 

de produits de marque). Il est indispensable d’éviter toute forme de spécification favorisant un 

produit ou un service particulier ; 

c) Formulées en fonction des résultats attendus, l’accent étant mis sur l’objectif plus que sur les 

moyens de l’atteindre pour encourager les solutions novatrices et l’optimisation de la dépense 

publique. 

 Veiller à ce que les critères d’attribution soient définis avec précision et objectivité : 

a) Utiliser des critères d’évaluation fondés sur la rentabilité économique, à moins que le marché 

ne porte sur l’acquisition d’un produit pour lequel la sélection se fera en fonction du moins-

disant ; 

b) Préciser la pondération des critères et la justifier par avance ; 

c) Si des critères économiques, sociaux et environnementaux sont appliqués, préciser dans quelle 

mesure ces aspects seront pris en considération dans les critères d’attribution ; 
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d) Mentionner toute mesure que l’autorité chargée des marchés est habilitée à prendre concernant 

les critères (par exemple l’ouverture de négociations, sous quelles conditions elle peut le faire) 

et consigner les mesures prises. 



  

Étape 4. Choix de la procédure 

 Aider les responsables à déterminer la stratégie optimale pour la passation des marchés 

publics, réalisant un équilibre entre le souci d’efficience administrative et la garantie d’un 

accès équitable pour les fournisseurs, en particulier : 

a) En veillant à ce que le choix de la méthode permette une concurrence suffisante et en adaptant 

le degré d’ouverture en fonction du marché ; 

b) En établissant des règles claires afin de guider le choix de la méthode de passation des 

marchés, en veillant au respect du jeu de la concurrence et en élaborant des lignes directrices 

complémentaires pour aider les agents à mettre en œuvre ces dispositions ; 

c) En examinant et en approuvant les stratégies de passation des marchés pour tous les marchés, 

de sorte qu’elles soient proportionnelles à la valeur et aux risques associés au marché ; 

d) En envisageant des consultations avec les agents des autorités de la concurrence, afin que la 

stratégie adoptée soit la mieux à même de garantir un processus efficace respectant le jeu de la 

concurrence. 

 Prendre des mesures de précaution propres à renforcer l’intégrité lorsque les 

réglementations n’imposent pas le recours à un appel d’offres. Ces mesures peuvent être 

proportionnées à la valeur du marché et comprendre par exemple : 

a) Des exigences claires et justifiées ; 

b) La justification du choix de la procédure (lorsque la procédure retenue de fait pas intervenir la 

concurrence) et l’établissement de comptes rendus appropriés ; 

c) Une indication du niveau du personnel habilité à donner les autorisations ; 

d) La planification d’examens aléatoires des résultats des procédures sans mise en concurrence ; 

e) La possibilité d’associer les parties prenantes et la société civile à l’examen approfondi de 

l’intégrité du processus, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’une 

urgence extrême, ou pour les marchés de valeur élevée ; 

f) La publication des critères à appliquer pour la sélection du fournisseur, ainsi que des termes 

prévus pour le contrat ; 

g) La publication du texte de l’accord après l’attribution du marché. 

 Pour les procédures d’appels d’offres restrictives ou sélectives, des mesures spécifiques 

pourraient être prises afin de renforcer l’intégrité, telles que : 

a) Examiner le nombre minimal de candidats qui seront invités à soumissionner conformément à 

la réglementation, faire une estimation du nombre maximal de fournisseurs qui pourraient être 

raisonnablement pris en considération pour le marché considéré et consigner les justifications 

si le nombre minimal de soumissions ne peut être atteint ; 



42 

 

b) Procéder à des vérifications ponctuelles pour confirmer les offres des fournisseurs et prendre 

contact avec ceux qui ne répondent pas à des invitations répétées à soumissionner en vue de 

détecter d’éventuelles manipulations. 

 Pour les procédures d’appels d’offres négociées ou limitées, des mesures spécifiques 

pourraient être prises afin de renforcer l’intégrité, telles que : 

a) Fournir un dossier plus détaillé comprenant, par exemple, le fournisseur particulier qui a été 

choisi ; 

b) Inclure les clauses et conditions convenues dans le marché, ainsi qu’une spécification 

correspondant à la solution proposée par le fournisseur. 

 Assurer la transparence des processus de sélection préalable qui concernent des achats 

multiples et ne sont pas toujours ouverts aux soumissions (par exemple accords cadres) : 

a) Publier la liste actuelle des fournisseurs sélectionnés ; 

b) Publier périodiquement l’invitation à participer à la sélection préalable des concurrents, y 

compris les critères de sélection ; 

c) Veiller à ce que les spécifications soient établies et publiées à l’avance ; 

d) Publier, sur demande ou régulièrement, l’ensemble des décisions d’attribution de marchés 

prises sous le régime des accords cadres. 

 

 



  

 

II. LA PROCÉDURE D’ADJUDICATION 

Risques menaçant l’intégrité au stade de la soumission 

Au stade de la soumission, les risques les plus fréquents pour l’intégrité sont les suivants : 

 Manque d’uniformité des modalités d’accès des soumissionnaires à l’information pendant la phase 

d’appel d’offres ; 

 Absence de concurrence ou, dans certains cas, soumission concertée entraînant des prix injustifiés ; 

 Situations de conflits d’intérêt entraînant partialité et corruption au niveau de l’évaluation et de 

l’approbation ; 

 Difficulté d’accès aux documents relatifs à la procédure de soumission, dissuadant les 

soumissionnaires non retenus de contester la décision. 

Procédure d’adjudication : les risques pour l’intégrité à chaque étape du marché 

 

Source : D’après L’intégrité dans les marchés publics : les bonnes pratiques de A à Z, OCDE, 2007. 
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Mesures de précaution pour l’adjudication 

Étape 5. Appel d’offres 

 Assurer un niveau suffisant de transparence sur les possibilités de marchés publics : 

a) Pour les appels d’offres ouverts, publier les informations relatives au marché, notamment les 

critères d’évaluation correspondants ; 

b) Pour les appels d’offres restreints ou sélectifs et les appels d’offres négociés ou limités, publier 

des informations sur les critères de sélection par l’intermédiaire d’un média de grande diffusion, 

avec des délais et selon des modalités qui permettent raisonnablement aux fournisseurs 

remplissant les conditions requises de soumissionner. 

 Publier un avis d’appel d’offres comprenant : 

a) Des informations sur les aspects suivants : nature du produit ou du service faisant l’objet du 

marché, spécifications, quantité, délai de livraison, dates et heures de clôture réalistes, les 

adresses nécessaires pour l’obtention des documents et l’envoi des soumissions ; 

b) Une description claire et exhaustive des critères de sélection et d’évaluation, non 

discriminatoire et non modifiable par la suite ; 

c) Des précisions sur la gestion du marché et l’échéancier et les méthodes de paiement et, 

éventuellement, les garanties à fournir ; 

d) Des indications détaillées quant aux personnes ou services à contacter pour tous 

renseignements. 

 Communiquer avec les fournisseurs potentiels pendant la même période et selon les mêmes 

modalités, en particulier : 

a) Encourager l’échange officiel d’informations (par exemple, points de contact pour les 

demandes de renseignements, sessions d’information, modules en ligne pour observer les 

réunions de clarification, diffusion en ligne des questions et des réponses) ; 

b) Veiller à ce qu’il soit rapidement répondu aux demandes d’éclaircissement et à ce que ces 

informations soient communiquées à l’ensemble des parties intéressées ; 

c) Communiquer les modifications éventuelles immédiatement, de préférence par le même canal 

que celui initialement utilisé ; 

d) Publier les informations, de préférence en ligne, afin de permettre un suivi extérieur et le 

contrôle de la société civile. 



  

Étape 6. Évaluation 

 Veiller à la sécurité et à la confidentialité des informations transmises, notamment : 

a) En faisant en sorte que des mesures soient prises pour assurer la sécurité et le stockage des 

documents de l’appel d’offres (par exemple : tenue d’un registre des documents, numérotation 

de tous les documents ou mise en place d’une zone centrale de stockage) et pour limiter l’accès 

aux documents ; 

b) En examinant les problèmes de sécurité électronique et instituer des procédures bien définies 

pour le stockage et la communication électronique (par exemple les soumissions transmises par 

voie électronique sont protégées de tout accès avant la date de clôture ; le système a la capacité 

de rejeter automatiquement les soumissions tardives). 

 Définir une procédure claire pour l’ouverture des soumissions, en particulier : 

a) Charger une équipe d’ouvrir et d’authentifier, puis de polycopier les offres scellées, dès que 

possible après la date limite de soumission, et procéder immédiatement à leur ouverture, si 

possible en public ; 

b) Lors de l’ouverture des offres, qui se déroulera de préférence en public, dévoiler des 

informations générales à leur propos et les consigner dans un procès-verbal officiel ; 

c) Énoncer une politique claire définissant les cas dans lesquels les soumissions seraient invalidées 

(par exemple : les soumissions reçues après la date de clôture sont invalidées sauf si l’entité 

adjudicatrice est fautive) ; 

d) Veiller à ce que les éventuelles clarifications des offres soumises ne se traduisent pas par des 

modifications importantes après la date limite de remise des offres ; 

e) Veiller à ce qu’un état clair et officiel de toutes les soumissions reçues soit établi (comprenant 

leur date et heure d’arrivée, et les commentaires reçus des soumissionnaires) avant de les 

transmettre aux agents chargés de leur évaluation. 

 Veiller à ce que le processus d’évaluation ne soit pas biaisé ni confidentiel : 

a) En recourant à plusieurs personnes pour les évaluations ou, de préférence, à un comité. Suivant 

le montant du marché et le niveau de risque, le comité pourrait comprendre non seulement des 

agents de différents ministères, mais aussi des experts externes ; 

b) En utilisant systématiquement et exclusivement les critères d’évaluation indiqués et en les 

appliquant de manière indépendante (par exemple les critères techniques, de projet et de risque 

pourraient être appliqués préalablement et séparément des critères financiers). Les soumissions 

devraient être évaluées au regard des critères notifiés, de préférence sur la base du cycle de vie ; 

c) En vérifiant que les personnes chargées de l’évaluation ne sont pas en situation de conflit 

d’intérêts (par exemple par le biais de divulgations obligatoires) et qu’elles sont soumises à des 

exigences de confidentialité. Dans le cas d’un comité d’évaluation, les considérations 

d’intégrité et les qualifications professionnelles doivent être prises en considération pour le 

choix des membres ; lorsque cela est possible, l’un des membres sera extérieur à l’équipe 

chargée de la passation du marché ; 
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d) En mentionnant tous les aspects pertinents de l’évaluation dans un rapport écrit signé par les 

fonctionnaires ou le comité chargés de cette évaluation. 

 Lorsque des négociations sont autorisées après attribution du contrat pour prévenir le 

gaspillage et des risques éventuels de corruption (par exemple : si une seule soumission est 

reçue) : 

a) Faire en sorte que les négociations soient menées de manière structurée et éthique, et qu’elles se 

déroulent selon un calendrier prédéfini afin d’éviter toute discrimination entre les différents 

fournisseurs ; 

b) Veiller à préserver la confidentialité des informations relatives aux soumissions ; 

c) Établir un compte rendu détaillé des négociations. 



  

 

Étape 7. Attribution du marché 

 Informer les soumissionnaires, ainsi que l’ensemble de la population, du résultat de la 

procédure d’appel d’offres : 

a) En informant sans délai les soumissionnaires non retenus du résultat de leurs offres, ainsi que 

de la date et des modalités de publication des informations sur l’attribution du marché ; 

b) En publiant le résultat de la procédure d’appel d’offres dans un média de large diffusion. 

Devront être mentionnés : une description des biens ou des services concernés, le nom et 

l’adresse de l’entité acheteuse, le nom et l’adresse de l’adjudicataire, le montant de l’offre 

retenue ou celui de l’offre la plus haute et de l’offre la plus basse prises en considération pour 

l’attribution du marché, la date d’attribution du marché, et la méthode utilisée pour la passation 

du marché. En cas d’appel d’offres limité, il conviendra également de justifier le recours à cette 

méthode ; 

c) En étudiant la possibilité de rendre publiques les motifs de l’attribution du contrat, et 

notamment l’importance accordée aux éléments qualitatifs de l’offre. Aucune information 

sensible ne devra être divulguée concernant l’offre retenue ou d’autres offres, afin de ne pas 

favoriser la collusion dans la passation de marchés ultérieurs ; 

d) En respectant, s’il y a lieu, le moratoire obligatoire avant le début du contrat. 

 Prévoir la possibilité d’une réunion de bilan avec les fournisseurs à leur demande : 

a) Sans divulguer les informations confidentielles (par exemple secrets commerciaux, tarifs) ; 

b) En soulignant les points forts et les insuffisances de la soumission non retenue ; 

c) Pour les comptes rendus écrits, en veillant à ce que le rapport soit approuvé préalablement par 

un haut responsable des marchés publics ; 

d) En organisant des réunions de bilan, à condition que les discussions soient menées de manière 

structurée, sans révéler d’informations confidentielles, et à ce qu’elles soient consignées de 

manière appropriée. 

 Régler les litiges éventuels par un dialogue constructif lorsque cela est possible et prévoir une 

voie de contrôle officielle bien déterminée : 

a) En s’efforçant, en cas de problèmes avec les fournisseurs potentiels, de régler les litiges dans un 

premier temps par la négociation ; 

b) En communiquant des informations sur la procédure à suivre pour déposer une plainte au sujet 

de la méthode de passation du marché ; 

c) En offrant la possibilité de recourir aux mécanismes de règlement des différends non seulement 

avant, mais aussi après l’attribution du contrat; 

d) En envisageant l’application de mesures provisoires pour permettre le traitement et le règlement 

rapides des plaintes. Il conviendra de prendre en compte, pour décider de l’opportunité de telles 
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mesures, des conséquences négatives importantes qu’elles pourraient avoir pour les intérêts 

concernés, notamment l’intérêt public. 

 



  

III. LA PHASE SITUÉE EN AVAL DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Risques pour l’intégrité après l’attribution du marché 

 Au cours de la phase qui suit l’attribution du marché, les risques les plus fréquents pour 

l’intégrité sont notamment : 

 Pratiques abusives du contractant dans la mise en œuvre du contrat, en particulier pour ce qui 

concerne la qualité, les prix et le calendrier ; 

 Insuffisance du contrôle exercé par les agents publics ou collusion entre le contractant et le 

fonctionnaire chargé de superviser le déroulement des opérations ; 

 Opacité du choix des sous-traitants et partenaires ou manque de responsabilisation de ces derniers ; 

 Absence de supervision des agents publics ; 

 Séparation insuffisante des missions financières, notamment pour ce qui touche au paiement. 

En aval de l’attribution du contrat: risques pour l’intégrité à chaque étape de la passation des marchés 

 

Source : D’après L’intégrité dans les marchés publics : les bonnes pratiques de A à Z, OCDE, 2007. 
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Mesures de précaution après l’attribution du marché 

Étape 8. Gestion des contrats 

 Clarifier les attentes, les rôles et les responsabilités dans la gestion des contrats : 

a) En veillant à ce que l’administration et le contractant aient connaissance des politiques de 

prévention des conflits d’intérêts et de la corruption (par exemple : publication des politiques, 

auxquelles le contrat devrait faire référence) et que le contractant en communique la teneur au 

sous-traitants potentiels ; 

b) En s’assurant que le contrat et les commandes mentionnent les informations nécessaires pour 

que le fournisseur puisse livrer dans les délais prévus les biens ou les services en qualité et en 

quantité voulues ; 

c) En prévoyant dans le contrat des mécanismes de partage des risques entre l’administration et 

l’entreprise, notamment dans le cas de marchés publics complexes (par exemple un dépôt de 

bonne fin, des pénalités pour retard à la livraison ou paiement tardif) ; 

d) En prévoyant dans le contrat le paiement et, dans la mesure que cela n’est pas possible, 

informant les fournisseurs de la période de paiement suite à la approbation de la facture ; 

e) En précisant dans le contrat la compensation possible dans le cas de rétention de paiement par 

les agents traitants. 

 Surveiller étroitement les performances et l’intégrité de l’entreprise, en particulier en : 

a) Suivant à intervalles réguliers les performances de l’entreprise par rapport à des objectifs et 

des indices précis stipulés dans le contrat ; 

b) Veillant à ce que les coûts soient suivis et ne s’écartent pas de l’évolution prévue au contrat, ni 

du budget approuvé ; 

c) Organisant l’inspection des travaux en cours (surtout pour ce qui concerne les éléments 

structurels susceptibles de se trouver dissimulés à mesure que les travaux de construction se 

poursuivent) et achevés, ainsi que des contrôles aléatoires par échantillonnage ; 

d) Utilisant des systèmes électroniques pour suivre la réalisation du marché et l’échéancier de 

paiement, et en adressant des mises en garde concernant d’éventuels cas d’irrégularités ou de 

corruption ; 

e) Associant des tiers à la surveillance des opérations (par exemple : des membres sélectionnés 

de l’utilisateur final) ; 

f) Lorsque c’est possible, en testant le produit, le système ou toute autre prestation en conditions 

réelles avant livraison. 

 Maîtriser l’évolution du contrat : 

a) En s’assurant que les avenants qui portent modification des prix ou de la nature des prestations 

s’appuient sur une procédure d’autorisation éprouvée et objective ; 

b) En veillant à ce que, au-delà d’un certain seuil, les avenants soient suivis à un niveau élevé, de 

préférence par l’organe décisionnaire qui a attribué le marché ; 



  

c) En n’autorisant les avenants qu’en deçà d’un seuil raisonnable, ou à condition qu’ils ne 

modifient pas la qualité du bien ou du service ; au-delà de ce seuil, un réexamen pourrait avoir 

lieu afin de comprendre les raisons de ces changements et d’étudier la possibilité d’un nouvel 

appel d’offres ; 

d) En liant clairement l’avenant au contrat principal pour laisser une piste d’audit ; 

e) En enregistrant les modifications apportées au contrat et, le cas échéant, en les communiquant 

aux entreprises dont l’offre n’a pas été retenue, ainsi qu’aux autres parties prenantes et à la 

société civile. 

 Permettre aux parties prenantes, à la société civile et à la population dans son ensemble de 

surveiller la passation des marchés publics : 

a) En enregistrant, coordonnant et transmettant les informations relatives à la gestion des 

contrats ; 

b) En organisant des réunions de contrôle régulières entre le client et l’entreprise, et en 

enregistrant le degré de satisfaction que l’utilisateur final retire de la prestation ; 

c) En veillant à ce que les parties prenantes, voire l’ensemble de la société civile et de la 

population, puissent avoir accès aux dossiers pendant un nombre d’années raisonnable après 

l’attribution du marché. 
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Étape 9. Commande et paiement 

 Vérifier que les biens ou services reçus sont conformes au niveau de qualité attendu : 

a) En confrontant les prestations à la commande et à la facture avant d’effectuer le paiement ; il 

importe également d’évaluer et de certifier la qualité des prestations ; 

b) Lorsque c’est possible, en chargeant deux agents au moins de vérifier que les biens ou services 

livrés répondent aux normes demandées ; 

c) En associant si possible des représentants de l’utilisateur final aux agents chargés de la 

passation du marché, afin de renforcer les mécanismes de contrôle. 

 Veiller à ce que les comptes ou l’audit d’un projet ne soient pas réalisés par les agents ayant 

participé aux phases antérieures afin d’assurer la séparation des tâches et des autorisations, 

par exemple : 

a) Les fonctionnaires qui comparent la facture aux prestations et à la commande ou l’avis de 

livraison ne devraient pas être ceux qui transmettent l’ordre de paiement au service comptable ; 

b) L’unité comptable devrait effectuer à son tour une vérification des paiements. 

 S’assurer que la budgétisation permette de débloquer les fonds en temps voulu pour que le 

paiement s’effectue selon les conditions prévues dans le contrat et notamment : 

a) Engageant les crédits budgétaires en temps voulu avant ou au moment de l’attribution du 

marché; 

b) Utilisant des méthodes novatrices, par exemple les cartes d’achat, pour les marchés publics de 

faible montant, à condition de limiter leur utilisation à la commande de certains biens ou 

services précis et de respecter un plafond de dépense ; 

c) Organisant la surveillance aléatoire des paiements et, si les procédures financières le 

permettent, en suivant l’encours des paiements qui restent à effectuer ; 

d) Établissant systématiquement un rapport d’achèvement pour certifier l’exécution du budget et 

en rapprochant livraison et programmation budgétaire. 

 Étudier la possibilité d’une évaluation du projet a posteriori, notamment en : 

a) Sélectionnant les projets susceptibles d’une évaluation a posteriori sur des critères bien définis, 

notamment le montant du marché, ainsi que sa complexité, sa sensibilité et sa particularité (par 

exemple lorsqu’il est dérogé aux règles de l’appel à la concurrence) ; 

b) Réexaminant le processus de passation des marchés, en tirant les enseignements pour les mettre 

à profit lors de contrats ultérieurs et en consignant ces informations ; 

c) Étudiant la possibilité d’un « retour d’information » par la consultation des utilisateurs finaux 

lors de l'évaluation du projet a posteriori, en particulier dans le cas des marchés de montant 

élevé, et en y associant les représentants de la société civile qui ont suivi le projet, s’il y a lieu ; 

d) Inscrivant dans le rapport de gestion les informations relatives aux incohérences et aux 

évolutions anormales constatées lors de la réalisation du marché public (par exemple : collusion 

éventuelle, fractionnement des commandes), et en assurant, en tant que de besoin, la liaison 

nécessaire avec les autorités de la concurrence ou les organes chargés de l’application de la loi ; 



  

e) Transmettant les informations relatives aux marchés de montant élevé à l’institution supérieure 

de contrôle des finances publiques ou à un autre organe de surveillance indépendant. 
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ANNEXE : GLOSSAIRE 

APPEL D’OFFRES LIMITÉ ou NEGOCIÉ 

Méthode de passation de marché selon laquelle le commettant contacte individuellement une ou 

plusieurs entreprises. 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

Méthode de passation de marché selon laquelle toutes les entreprises intéressées peuvent 

soumissionner. 

APPEL D’OFFRES RESTREINT ou SÉLECTIF 

Méthode de passation de marché selon laquelle le commettant n’invite qu’un nombre limité 

d’entreprises à soumissionner. 

APPROCHE FONDÉE SUR L’ANALYSE DES RISQUES 

Cette démarche consiste à recenser les points faibles qui, séparément ou ensemble, pourraient influer 

sur l’intégrité d’une opération liée à la passation des marchés publics, et à mettre en place des 

mécanismes de contrôle pour faire face à ces points faibles. 

CONTRÔLE DIRECT PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Intervention d’acteurs externes – par exemple utilisateurs finaux, représentants de la société civile ou 

de la population – au contrôle de l’intégrité de la passation des marchés publics. 

CYCLE DE PASSATION D’UN MARCHÉ PUBLIC 

Série d’opérations qui vont de l’évaluation des besoins à la gestion des contrats et au paiement final, 

en passant par l’attribution du marché. 

ENCHERES INVERSÉES 

Les enchères traditionnelles mettent en présence un seul vendeur et de nombreux acheteurs potentiels, 

qui sont en concurrence pour le même bien mis en vente. Dans les enchères inversées, utilisées pour 

les achats électroniques, en général par l’Internet (enchères en ligne), il n’y a au contraire qu’un 

acheteur et de nombreux vendeurs. Schématiquement, l’acheteur indique ce qu’il veut acheter 

(fréquemment en spécifiant un prix plafond) et invite des fournisseurs à préparer une offre. Ce type 

d’achat se prête particulièrement à l’acquisition de biens qui se trouvent en abondance sur le marché 

et pour lesquels on peut intensifier le recours à la concurrence afin de faire baisser les prix. 



  

EXCLUSION DES MARCHÉS PUBLICS 

Interdiction, temporaire ou indéfinie, faite à une entreprise de soumettre aux marchés publics de 

l’administration ou d’organismes multilatéraux s’il est établi, après enquête ou examen, qu’elle est 

impliquée dans une affaire de corruption qui vise ou visait à obtenir un marché public. 

MAUVAISE GESTION 

En théorie, la mauvaise gestion peut désigner un ensemble d’actes qui vont de la simple erreur dans 

l’exécution d’une tâche administrative à la violation délibérée de la législation applicable et des 

politiques qui y sont associées
18

. 

 

Source : Gouvernement canadien (www.tbs-sct.gc.ca/report/rev-exa/faa-lgfp/faa-lgfp04_e.asp) 

PACTE D’INTÉGRITÉ 

Accord conclu entre une administration publique et l’ensemble des soumissionnaires à un marché 

public, aux termes duquel chacune des parties s’interdit de verser, d’offrir, de demander ou d’accepter 

des pots-de-vin ou de s’entendre avec des concurrents, pour obtenir le marché ou le mener à bien. En 

cas de violation de ce pacte, les termes du contrat prévoient la possibilité d’annuler le marché, avec 

perte de la caution de soumission et de la garantie de bonne exécution, obligation à dommages et 

intérêts et exclusion des futurs marchés publics
19

. 

PISTE DE VÉRIFICATION 

Enregistrement chronologique des activités liées à la passation de marchés publics qui permet de 

reconstituer, d’examiner et de vérifier leur déroulement à chaque étape de la procédure de passation. 

TRANSPARENCE 

Dans le contexte des marchés publics, la transparence s’entend comme l’accès aux informations 

concernant : 

 Les lois et règlements, décisions de justice ou règles administratives, clauses normalisées 

applicables à la passation de marchés publics ; 

 Le détail des opérations par lesquelles les marchés sont définis, attribués et gérés. 

                                                      

1
  En règle générale, la « passation d’un marché public » ne comprend pas la phase d’évaluation des besoins, ni la gestion du 

contrat et le paiement. On a cependant considéré, aux fins de la Liste de vérification, qu’il s’agissait d’un cycle complet 
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d’acquisition, afin de déterminer, dans l’optique d’une gouvernance efficace, où se situent les risques de vulnérabilité à la 

corruption aux différentes étapes conduisant à la livraison de biens et de services. 

2
  Le 1er août 2004, le Conseil général de l’OMC a adopté une décision portant, entre autres, sur la manière d’aborder la 

question de la transparence des marchés publics, ainsi que les liens entre commerce et investissement et l’interaction du commerce 

et de la concurrence. Le Conseil a décidé que ces questions ne feraient « pas partie du Programme de travail de Doha et que, par 

conséquent, il n'y aurait pas de travaux en vue de négociations …. dans le cadre de l'OMC pendant le Cycle de Doha ». Depuis 

cette décision, le Groupe de travail sur la transparence des marchés publics n’a pas repris ses travaux. 

3
  L’article 3 de la Convention précise que des sanctions pénales doivent être prises à l’encontre des personnes physiques. Si 

les pays se sont déclarés convaincus, lors de la négociation des termes de la Convention, qu’il était essentiel de sanctionner les 

personnes morales coupables de corruption d’agents publics étrangers, ils n’ont pas précisé qu’il devait s’agir de sanctions pénales. 

Par conséquent, l’article 2 invite les pays à retenir la « responsabilité des personnes morales », tandis que l’article 3 (2) accepte 

également la possibilité de sanctions non pénales à l’encontre d’une société, pour autant qu’elles soient « efficaces, proportionnées 

et dissuasives ». Voir également Lutter contre la corruption et promouvoir l’intégrité des marchés publics, OCDE, 2005. 

4  Pour de plus amples informations sur la méthode d’analyse comparative et d’évaluation, se reporter à l’adresse Internet : 

www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_19101395_37130152_1_1_1_1,00.html. 

5  Voir le document Note d’orientation et principes relatifs à la lutte contre la corruption : définir un programme d’action 

collective, OCDE, 2007, ainsi que le lien www.oecd.org/dac/governance/corruption. 

6  L’article 9 de la Convention des Nations Unies contre la corruption se lit comme suit : 

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires 

pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la 

concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces 

systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment: 

a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris 

d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps étant 

laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres; 

b) L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et les règles 

d’appels d’offres, et leur publication; 

c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin 

de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures; 

d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en 

cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe; 

e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que 

l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des 

exigences en matière de formation. 

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées 

pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment: 

a) Des procédures d’adoption du budget national; 

b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes; 

c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré; 

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et 

e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe. 

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et 

administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents 

concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification. 

7  Selon les estimations, les marchés publics représentent environ 20 % du produit intérieur brut dans les pays de l’OCDE. 

Pour de plus amples informations, voir La taille des marchés publics, OCDE, 2002. 

8  Kaufmann, Banque mondiale (2006), d’après le Sondage d’opinion auprès des dirigeants réalisé en 2005 dans le cadre du 

Forum économique mondial (Executive Opinion Survey) qui porte sur 117 pays. 



  

                                                                                                                                                                             

9  D’après L. Huberts et J.H.J. Van den Heuvel, Integrity at the Public-Private Interface, Maastricht, 1999 : Shaker. 

10  Liste inspirée de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Mise en œuvre des décisions relatives à la passation 

des marchés publics (United Nations Convention against Corruption: implementing Procurement-Related Aspects), document 

présenté par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international lors de la Conférence des États parties à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, Indonésie, janvier 2008. 

11  Voir aussi Transparence budgétaire - les meilleures pratiques de l’OCDE, mai 2001, 

www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf. 

12  Voir Corruption dans les marchés publics : Méthodes, acteurs et contre-mesures, OCDE, 2007. 

13  Pour plus d’informations sur les pratiques des pays d’Asie et du Pacifique en matière de sanctions, voir Curbing 

Corruption in Public Procurement in Asia and the Pacific : Progress and Challenges in 25 countries, BAsD-OCDE, 2007. 

14  Pour de plus amples informations sur les difficultés liées à ces exclusions, voir Fighting Corruption and Promoting 

Integrity in Public Procurement, OCDE, 2005. 

15  Voir Public Procurement Review and Remedies Systems in the European Union, Document SIGMA n° 41, 2007. 

16  Par exemple, l’Activité conjointe sur la passation des marchés (OCDE-DAC) a permis de mettre au point, avec les 

membres donneurs et les pays partenaires, une stratégie commune d’initiative nationale pour renforcer la qualité et l’efficacité de 

l’organisation des marchés publics. 

17  Méthode pratiquée en particulier par Transparency International dans le cadre des Pactes d’intégrité prévoyant d’associer 

au processus un « contrôleur » indépendant. Cet expert, qui peut venir de la société civile ou avoir été engagé par contrat, a accès à 

l’ensemble des documents, réunions et parties prenantes ; il peut signaler au contractant principal une situation qu’il jugerait 

préoccupante, et, si aucune mesure correctrice n’est prise, aux autorités répressives. 

18  Cette définition est tirée de la Loi sur la gestion des finances publiques, Canada, 1985. 

19  Voir également le site Internet de Transparency International : 

www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts. 


