Prévenir la capture de l’action publique

OECD Public Governance Reviews

Résumé

Preventing Policy Capture
IntEGRIty In PublIC DECIsIOn MakInG
This series includes international studies and country-specific reviews of government efforts
to make the public sector more efficient, effective, innovative and responsive to citizens’
needs and expectations. Publications in this series look at topics such as open government,
preventing corruption and promoting integrity in the public service, risk management, illicit
trade, audit institutions, and civil service reform. Country-specific reviews assess a public
administration’s ability to achieve government objectives and preparedness to address
current and future challenges. In analysing how a country’s public administration works,
reviews focus on cross-departmental co-operation, the relationships between levels
of government and with citizens and businesses, innovation and quality of public services,
and the impact of information technology on the work of government and its interaction
with businesses and citizens.

This report exposes how “policy capture”, where public decisions over policies are
consistently or repeatedly directed away from the public interest towards a specific interest,
can exacerbate inequalities and undermine democratic values, economic growth and trust
in government. It maps out the different mechanisms and risks of policy capture, and provides
guidance for policy makers on how to mitigate these risks through four complementary
strategies: engaging stakeholders with diverging interests; ensuring transparency and access
to information; promoting accountability; and identifying and mitigating the risk of capture
through organisational integrity policies.

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264065239-en.
This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical
databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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de capture
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INTÉGRITÉ LORS DE LA
PRISE DE DÉCISIONS PUBLIQUES

Les politiques publiques sont au centre de
la relation entre les citoyens et l’État. Elles
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déterminent, dans une large mesure, la qualité
de la vie quotidienne des populations. Si, en
principe, les responsables publics devraient agir dans l’intérêt général, ils ne
peuvent faire abstraction, dans la pratique, de l’existence de divers groupes
d’intérêts légitimes et doivent tenir compte des coûts et avantages pour ces
derniers. Étant entendu que pour toute politique publique, il y a des gagnants
et des perdants, les situations réellement avantageuses pour tous sont une
exception, d’où le fait que les parties prenantes susceptibles d’en bénéficier
soient incitées à influencer, en leur faveur, le processus d’élaboration des
décisions publiques et qu’elles tentent d’exploiter à cette fin les occasions
qui existent.
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La notion de capture de l’action publique désigne le processus visant à
détourner systématiquement ou de manière réitérée les décisions publiques
de l’intérêt général pour servir les intérêts d’un groupe ou d’individus donnés.
Ce phénomène est à l’opposé d’un processus d’élaboration des politiques
publiques au service de tous et équitable et sape à tous les coups les valeurs
de la démocratie. Il peut se matérialiser par toutes sortes de moyens illicites,
comme la corruption, mais aussi par des voies légales, comme les activités de
lobbying et le financement de partis politiques et de campagnes électorales.
Cette influence indue peut également s’exercer sans implication directe des
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responsables de l’élaboration des décisions publiques ou à leur insu, par la
manipulation des informations qui leur sont communiquées ou par le jeu des
relations sociales ou affectives nouées avec eux.

La capture de l’action publique a un impact négatif omniprésent
sur l’économie et la collectivité
Tout particulièrement dans le contexte actuel de creusement des inégalités
et de mécontentement vis à vis de la sphère politique, la capture de l’action
publique érode le principe démocratique fondamental d’un processus équitable
de prise de décision fondé sur l’ouverture, le dialogue, le consensus, et l’intérêt
général. Elle peut entraver une croissance économique durable, dégrader la
qualité et l’efficacité des services et des politiques publics et saper la confiance
dans les pouvoirs publics, exacerbant encore davantage les inégalités et créant
un cercle vicieux dans lequel les sociétés se trouvent piégées. Plus précisément,
la capture de l’action publique peut avoir les répercussions suivantes :
•

Elle peut conduire à une mauvaise affectation des ressources publiques et
privées, donnant lieu à des activités de recherche de rentes et débouchant sur
un amoindrissement de l’efficience allocative et productive. Elle met alors en
péril la croissance inclusive.

•

Elle perpétue ou exacerbe les inégalités sociales et économiques. Les groupes
d’intérêts qui en bénéficient peuvent réinvestir les avantages qu’ils en retirent
en s’efforçant d’amplifier l’influence qu’ils exercent, ainsi qu’en préservant ou en
accroissant leur patrimoine et leur pouvoir. Elle alimente donc le cercle vicieux
des inégalités.

•

Elle peut conduire à un gel des réformes ou à une mise en œuvre inadéquate
des politiques publiques afin de protéger des intérêts en place. Elle peut en outre
détourner les réformes en cours de l’intérêt général.

•

Elle est susceptible de fragiliser la confiance dans les pouvoirs publics en alimentant
le sentiment que les politiques sont inéquitables et résultent de l’exercice d’une
influence indue. Elle peut saper la crédibilité et la légitimité de l’État et entraver
la mise en œuvre efficace de l’action publique. Même si sa réalité n’est pas fondée,
toute influence indue supposée peut avoir des effets délétères.

•

Elle implique en outre des risques sanitaires, environnementaux et pour la
sécurité, puisqu’elle peut entraîner, par exemple, une dégradation de la qualité
des services et un laisser aller en matière de sécurité. La capture de la justice
par la criminalité organisée facilite les activités délictueuses. La capture des
politiques de santé ou d’éducation peut contribuer à alimenter le cercle vicieux
des inégalités.

Principales recommandations
Il est primordial d’atténuer les risques de capture de l’action publique en
mettant en œuvre une approche globale promouvant une culture de l’intégrité et
de la responsabilité lors de l’élaboration des décisions publiques afin d’instaurer
des règles du jeu équitables servant les intérêts de tous. L’interaction de quatre
stratégies se renforçant mutuellement – tout en fonctionnant à différents
niveaux – peut empêcher la capture de l’action publique et contribuer à garantir
l’équité des décisions publiques.
1. Instaurer des règles du jeu équitables : La prise en considération équitable des
différents points de vue par l’implication des parties prenantes ayant des intérêts
divergents est le gage d’un processus de décision tenant compte de tous et donc
plus à même de résister au risque de capture par des groupes d’intérêts puissants.
Tel ou tel de ces groupes aura ainsi, en effet, plus de mal à influer sur des décisions
sans se heurter à la résistance des autres. Pour cela, il est également nécessaire
de promouvoir l’intégrité et la transparence des activités de lobbying et des
financements politiques.
2. Faire respecter le droit à l’information : La transparence et l’accès à l’information
constituent une condition préalable, quoiqu’insuffisante, à une participation
effective et à l’implication des parties prenantes ainsi qu’à l’exercice d’un contrôle
social sur les processus de décision. Pour cela, les acteurs extérieurs doivent
disposer d’informations fiables, actuelles et pertinentes.
3. Promouvoir la responsabilité par l’entremise des autorités de la concurrence,
des organismes de réglementation et des institutions supérieures de contrôle
des finances publiques : Des contrôles extérieurs, conjugués à des politiques
de la concurrence et réglementaires efficaces, permettent de responsabiliser
le secteur public comme le secteur privé. Ces autorités sont particulièrement
susceptibles d’être la cible d’une influence indue et doivent donc être protégées
du risque de capture.
4. Repérer et atténuer les facteurs de risque de capture de l’action publique par des
mesures appropriées dans les institutions publiques : Les décisions susceptibles
de faire l’objet du phénomène de capture sont prises par des personnes agissant au
sein d’une organisation. La définition de règles de conduite claires, la promotion
d’une culture de l’intégrité organisationnelle et la mise en place d’un cadre
rigoureux de contrôle et de gestion des risques peuvent contribuer à doter les
décideurs d’une capacité de résistance au risque de capture.

Le rapport Prévenir la capture de l’action publique montre comment la
« capture de l’action publique », par laquelle les décisions publiques au sujet des
politiques publiques sont systématiquement ou de manière réitérée détournées de
l’intérêt général au profit d’intérêts particuliers, peut exacerber les inégalités et
saper les valeurs démocratiques, la croissance éonomiques et la confiance dans les
institutions. Il identifie les différents mécanismes et risques de capture de l’action
publique et donne aux responsables de la formulation des politiques publiques des
orientations pour les aider à repérer et à atténuer ces risques au travers de quatre
stratégies complémentaires : impliquer les parties prenantes aux intérêts divergents
; assurer la transparence et l’accès à l’information ; promouvoir la redevabilité ; et
identifier et réduire le risque de capture au travers de politiques organisationnelles
d’intégrité.
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