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IP Pacte d’Intégrité

CFE Acronyme espagnol pour designer la Commission Fédérale d’électricité du Mexique (Comisión Federal 
de Electricidad)

UDI Unilateral Declaration of Integrity (Déclaration unilatérale d’intégrité) 

FBS Acronyme Allemand pour designer l’Autorité de l’Aéroport de Berlin: Flughafen Berlin-Schönefeld 
GmbH

MoU Mémorandum d’entente

ODM Objectifs de Développement du Millénaire 

ONG Organisation Non Gouvernementale

TI-D Transparency Deutschland (Responsable national de TI en Allemagne)

TI Transparency International

TM Transparencia Mexicana (Responsable national de TI au Mexique)

SFP Acronyme espagnol pour designer l’Autorité d’administration publique au Mexique: Secretaría de la 
Función Pública

SW Social Witness (Témoignage social)
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This manual aims to help leaders and champions 
within their own governments across the world who are 
determined to overcome corruption in public contracting, 
particularly in the water sector.

Résumé Exécutif

A water processing plant. 
© Ewen Cameron/Istock
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du gouvernement en charge des marchés publics dans le 
secteur de l’eau avec le Pacte d’Intégrité et leur fournir 
les instruments et les idées nécessaires à sa mise en 
application.

Rôle des PI dans le succès des projets

Une mise en œuvre réussie du PI signifie que le 
processus contractuel a été entrepris de façon 
transparente et responsable avec reddition des comptes, 
sans corruption et sans retards causés par un problème, 
une confusion ou un manque de transparence. Les 
objectifs de développement social et économique du 
projet sont réalisés ou du moins ne sont pas affectés par 
la corruption. Le résultat secondaire en est une confiance 
améliorée dans les gouvernements et les fonctionnaires, 
et une meilleure réputation de tous les participants. En 
cas de corruption, celle-ci est détectée et éliminée du 
processus. Les instruments tels que les Pis s’avèrent 
efficaces dans la détection de la corruption.  

En outre, le PI permet aux gouvernements de mobiliser 
le soutien du public en faveur du processus de passation 
des marchés, des programmes de privatisation et d’octroi 
des licences, de gagner en confiance, et de réduire le 
coût  élevé de la corruption dans les projets hautement 
sensibles. Au-delà de l’impact sur le processus de 
passation des marchés, le PI vise également à renforcer 
la  confiance dans les décisions publiques, à créer 
un climat propice aux investissements, à permettre  
aux responsables du secteur public de combattre la 
corruption  et d’en protéger leur travail et à aider la 
société civile à contribuer à l’intégrité des processus de 
passation de marchés publics. En effet, les PI augmentent 
l’impact et l’efficacité des ressources lorsque des fonds 
fédéraux ou nationaux sont impliqués dans des projets 
locaux ou lorsque des ressources d’aide sont utilisées. 

Les PI permettent également la mise en œuvre de 
normes conformes à la loi sans recourir à des réformes 
supplémentaires, ainsi que la réduction des conflits et de 
la méfiance et servent de canal de gestion des plaintes en

rapport avec l’intégrité. Grâce à un système de contrôle 
indépendant, ils garantissent la crédibilité et la légitimité 
du processus de passation des marchés et reconnaissent 
à toutes les parties prenantes un droit dont ils ne 
disposeraient pas autrement. 

Le Pacte d’Intégrité (PI) est un instrument puissant qui 
a été mis au point par Transparency International (TI) 
pour permettre aux gouvernements, aux entreprises 
et à la société civile de combattre la corruption dans le 
domaine des marchés publics. Il s’agit d’un  processus 
qui consiste en un accord entre un gouvernement ou une 
administration publique (« ci-après désignée par l’Autorité 
») et tous les soumissionnaires aux appels d’offres 
publics. Le pacte stipule les droits et les obligations 
visant à s’assurer qu’aucune des parties ne soit appelée à 
verser, proposer, demander ou accepter des pot-de-vin, à 
être de connivence avec l’une quelconque des parties en 
compétition aux fins de gagner un marché ou soudoyer un 
représentant de l’Autorité durant l’exécution du contrat. 
Un système de contrôle indépendant supervise la mise 
en œuvre du PI, afin de s’assurer que toutes les parties 
respectent leurs engagements en vertu du pacte et de 
garantir la transparence et la vérification nécessaires 
à toutes les parties prenantes dans le processus des 
marchés publics, de l’Autorité au grand public.  

Grâce au PI, les règles de jeu sont claires pour les 
soumissionnaires, dès lors qu’ils sont à pied d’égalité. 
Il donne aux entreprises la possibilité d’éviter la 
corruption en leur fournissant les garanties que leurs 
concurrents s’abstiendront aussi des actes de corruption, 
que les instances responsables des marchés publics 
et de la privatisation ainsi que les organismes de 
règlementation s’engageront à prévenir la corruption 
(y compris l’extorsion) par leurs fonctionnaires, et à 
appliquer des procédures transparentes. Les PI sont des 
engagements juridiques contraignants pour les parties. 
Toute  violation est passible d’une série de sanctions. 
Ces sanctions vont de la perte du marché, ou de la 
caution à la mise sur liste noire pour les futurs appels 
d’offres. Elles agissent comme des formes puissantes 
de dissuasion contre la corruption, évitant ainsi que les 
PI soient considérés comme de simples gestes de bonne 
volonté. Ils permettent aux gouvernements de réduire 
le coût élevé et l’impact nocif de la corruption sur les 
processus de passation des marchés, de privatisation 
et de délivrance des licences, et de fournir un meilleur 
service aux citoyens. Avec ce manuel de mise en œuvre 
du PI, le réseau Water Integrity Network (WIN) et TI visent 
à venir en aide aux leaders et aux responsables au sein de 
leurs propres gouvernements de par le monde et qui sont 
déterminés à prévenir la corruption dans les marchés 
publics, notamment dans le secteur de l’eau. Ce manuel 
est un guide pratique pour familiariser les fonctionnaires 
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ayant des impacts sociaux, politiques et économiques 
directs. Les processus des marchés publics par lesquels 
des décisions sur la gestion des ressources en eau sont 
prises et mises en œuvre doivent servir l’intérêt public. 
En outre, la complexité technique et opérationnelle des 
projets dans le secteur de l’eau les rend dignes d’une 
attention particulière. Plusieurs grands projets liés à l’eau 
impliquent un réseau complexe engageant différentes 
contrats en matière de conseil, d’investissement bancaire, 
de travaux de génie civil, et d’approvisionnement. De plus, 
l’impact qu’ils créent chez différentes communautés 
et les différentes parties prenantes qu’ils impliquent 
rendent la gestion des projets dans le secteur de l’eau 
particulièrement complexe. Cela nécessite par conséquent 
que des marchés plus petits mais pas moins importants 
pour autant, concernant certains aspects spécifiques 
de la mise en œuvre d’un projet, comme ceux liés aux 
communautés ou aux routes d’accès dans les projets 
de barrages par exemple, soient également entrepris de 
manière efficace et efficiente sans aucun recours à la 
corruption. Un PI permet d’y arriver   indépendamment de 
la taille du marché. 

Mise en œuvre du PI 

Un avantage clé du PI c’est qu’il peut être mis en œuvre au 
sein même de l’administration et des instances officielles 
responsables des marchés publics, avec le soutien de la 
société civile (une ou plusieurs ONG). 

L’expérience des sections de TI chargés de la mise en 
œuvre les PI est très variée et en constante évolution. 
La répartition des responsabilités entre l’administration 
et les ONG ayant pour mission la mise en œuvre des PI 
s’effectue entre ces deux parties pour chaque PI. Par 
conséquent, il n’est pas possible ni souhaitable d’offrir une 
formule figée pour la mise en œuvre du PI. Le processus 
constitue toujours une expérience d’apprentissage en soi, 
et il n’y a pas de recette magique ou précise à copier d’un 
contexte à l’autre. Pour cette raison, ce guide vise plutôt à 
offrir des éléments à considérer lors  de la mise en œuvre 
du PI dans des situations particulières et des contextes 
spécifiques.  Conformément à son approche pratique, le 
manuel fait référence à deux principales  études de cas: 
celle relatives aux PI mis en œuvre dans le cadre des 
projets hydroélectriques El Cajón et La Yesca au Mexique, 
et celle sur le PI ayant servi dans l’extension de l’aéroport 
Schönefeld à Berlin en Allemagne (connu également sous 
le projet de l’aéroport international Berlin Brandebourg). 

 

Ils rassurent les pouvoirs adjudicateurs et tous les 
participants quant à l’intégrité du processus, et les mettent 
à l’écart de toute pression politique. Le processus PI a 
montré sa capacité à s’adapter à plusieurs contextes 
juridiques et à être flexible quant à son application. Depuis 
sa conception, le PI a été utilisé dans plus de 15 pays à 
travers le monde. Etant essentiellement un instrument de 
coopération, il est basé sur la confiance et le soutien et 
est par conséquent constructif. Il est également axé sur la 
prévention, et n’a donc pas les effets indésirables d’autres 
instruments de contrôle de corruption, qui génèrent 
souvent la crainte et la méfiance. Les PI concourent  à la 
viabilité des projets. Ils ne constituent pas une fin en soi, 
mais plutôt des moyens pour mener à bien des projets 
cruciaux pour le développement et satisfaire les besoins de 
base dans la société. 

La corruption dans le secteur de l’eau: pourquoi est-
ce important ?

Les avantages que représentent au final les PI ainsi que 
leur importance cruciale sont d’autant plus significatifs 
que la corruption dans le secteur de l’eau met la vie et 
les moyens de subsistance de milliards de personnes en 
danger, ralentissant ainsi le développement et entravant 
les efforts visant à réduire la pauvreté. La corruption est 
l’une des causes principales de la privation de 1,2 milliards 
de personnes de l’accès garanti à l’eau et de 2,6 milliards 
d’installations sanitaires adéquates.  La corruption dans 
le secteur de l’eau peut prendre plusieurs formes et a 
entrainé plusieurs effets dont le gonflement du coût d’un 
projet nécessaire, le recours forcé des citoyens aux pots de 
vins pour bénéficier des réseaux d’approvisionnement en 
eau et le détournement de l’eau destinée à l’irrigation des 
villages pauvres dont l’agriculture est le moyen principal de 
subsistance. Les caractéristiques de sécurité (notamment 
pour les grands barrages) peuvent être compromises 
par la corruption. Celle-ci permet le déversement de 
polluants dans les masses d’eau ou encore la falsification 
de relevés du métré et l’achat d’infrastructures coûteuses 
mais pauvrement construites sur la base de mauvais 
conseils, ainsi que des administrations vendues ; autant 
d’exemples des effets de la corruption. La corruption 
dans les marchés publics du secteur de l’eau relève plus 
ou moins des mêmes modèles et stratégies que dans 
les autres secteurs. Ce qui la rend plus néfaste, c’est 
l’importance vitale de l’eau pour l’existence humaine d’où 
son impact direct sur des vies humaines. Qu’elle concerne 
l’eau pour l’énergie (énergie hydroélectrique), l’eau utilisée 
pour l’agriculture (irrigation) ou l’approvisionnement 
en eau potable ou sanitaire, l’eau est une ressource clé 
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La plupart des objections devront être traitées grâce 
à des informations reçues à temps sur le PI et ses 
conséquences. Le manuel montre comment obtenir 
le soutien nécessaire à la mise en œuvre d’un PI, en 
soulignant l’importance d’une bonne communication 
à la fois sur le projet et sur le PI lui-même, à travers 
tout le processus. 

La mise en œuvre doit être accompagnée d’une 
stratégie de communication complète : les 
soumissionnaires effectifs et potentiels, les 
entrepreneurs et les sous contractants ont besoin 
de comprendre leurs droits et leurs responsabilités 
conformément au PI. Les agences gouvernementales 
de régulation et de contrôle et d’autres départements 
gouvernementaux doivent également comprendre 
le PI et son fonctionnement afin d’y apporter leur 
soutien et y participer adéquatement. Les citoyens 
(le public) en général et les communautés ayant 
un enjeu dans le projet doivent savoir qu’un PI est 
en mis place et connaître son mode opératoire, les 
modalités de participation qu’il offre et les moyens 
de les utiliser. Les organisations de la société civile 
peuvent jouer plusieurs rôles dans la mise en œuvre 
du PI : comme initiateurs, facilitateurs, responsables 
de la mise en œuvre ou contrôleurs. Leur rôle est du 
moins essentiel en tant qu’interfaces en matière de 
responsabilité et de reddition des comptes entre le 
système de contrôle et le public. 

Sélection du projet et du processus de passation des 
marchés publics

Le manuel aide les utilisateurs à sélectionner le projet 
et les processus de passation des marchés publics 
auxquels le PI doit être appliqué, sur la base de 
critères tels l’impact du projet et l’étape atteinte par 
les processus de passation. Un PI peut être adapté à 
quelques étapes ou à toutes les étapes d’un projet. 
Idéalement, il doit être appliqué à toutes gammes 
d’activités liées à un marché et couvrir l’ensemble 
des phases de chaque processus de passation de 
marchés. Au strict minimum, un PI doit commencer 
à la phase de préparation d’un appel d’offres et se 
poursuivre jusqu’à la signature du contrat. 

 

Qu’est ce qui fait qu’un PI fonctionne bien?

Le manuel guide les utilisateurs à travers les 
conditions les plus importantes pour mener à bien la 
conception, l’organisation et la mise en œuvre d’un PI. 
Les principales conditions sont les suivantes : 

•	 Avoir	la	volonté	politique	de	la	part	de	
l’administration à utiliser cet instrument au mieux 
pour réduire la corruption et renforcer l’honnêteté et 
l’intégrité du processus de passation des marchés. 

•	 Maîtriser	les	éléments	de	base	:	un	maximum	
de transparence à chaque étape du marché et tout au 
long de sa mise en œuvre, et assurer un processus de 
passation des marchés adéquat et bien conçu. 

•	 Recourir	à	un	système	de	contrôle	externe	
indépendant qui vérifie que les obligations stipulées 
par le PI sont remplies et qui les exercices les 
fonctions convenues dans PI en relation avec le 
processus d’appel d’offres et l’exécution du marché. 

•	 Impliquer	plusieurs	parties	prenantes	:	la	
société civile a un rôle important à jouer dans le 
soutien des gouvernements mettant en œuvre les 
PI. Bien que les dynamiques soient différentes dans 
chaque contexte, les organisations de la société civile 
sont une source d’expertise, et un gage de légitimité, 
de crédibilité et d’indépendance. Une répartition 
raisonnable des responsabilités entre l’administration 
publique et l’association (ou l’ONG) avec qui elle 
travaille est très importante. 

La mise en œuvre du PI nécessite des capacités, 
des ressources, du leadership, de l’implication et 
de la crédibilité – ainsi qu’une aptitude à fédérer 
différentes audiences. Plusieurs acteurs tels que les 
autres agences gouvernementales, les chambres 
industrielles, les organisations de la société civile, les 
bailleurs de fonds et les organisations multilatérales 
peuvent soutenir la mise en œuvre, la promotion et la 
communication du PI. 

Il est important de s’assurer que toutes les 
parties prenantes soutiennent totalement PI– et 
de comprendre les raisons pour lesquelles elles 
peuvent, le cas échéant, être sceptiques à son égard. 
Ces deux dimensions sont vitales si l’on veut que 
le PI soit appuyé. Il serait utile de surmonter les 
objections telles la crainte d’un éventuel retard ou 
des complications supplémentaires pour le projet. 
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Le contrôleur ou vérificateur indépendant

Le système de contrôle et le rôle que  joue le 
vérificateur sont d’une importance cruciale pour le 
succès du PI. L’absence d’un système de contrôle 
peut compromettre les avantages du PI. La tâche 
la plus importante du vérificateur indépendant 
consiste à s’assurer que le PI est mis en œuvre et 
que les soumissionnaires et l’Autorité impliqués 
respectent leurs obligations (c’est-à-dire qu’il 
n’existe pas de violation du PI). Le vérificateur 
représente par conséquent un gage de crédibilité 
et d’assurance à la fois pour l’Autorité et pour les 
soumissionnaires quant au bon fonctionnement 
du processus. C’est un gage également d’accès à 
l’information pour le public et de confiance auprès 
des citoyens dans les processus de passation des 
marchés publics. 

Le manuel explique comment choisir le vérificateur 
indépendant, l’aider et s’assurer qu’il 
reste responsable. Différents systèmes de 
contrôle peuvent être utilisés : institutionnel, 
organisationnel ou individuel, collectif ou individuel, 
privé, gouvernemental ou non gouvernemental, 
national ou international. Le vérificateur a accès à 
toutes les informations se rapportant au processus 
et effectue une série d’activités, dont :

•	 La	révision	et	l’évaluation	de	documents:	
documents d’appels d’offres, propositions des 
soumissionnaires, rapport d’évaluation, et rapports 
des entrepreneurs et d’audit, entre autres 
documents ;

•	 La	participation	aux	réunions,	dont	les	audiences	
publiques ;

•	 Les	visites	du	site	du	projet	;

•	 La	communication	avec	l’Autorité,	l’ONG	et	le	
public conformément aux termes établis dans 
l’accord de contrôle;

•	 Le	rapport	modifiant	les	conclusions	(y	compris	les	
actes soupçonnés de corruption) aux parties du PI, 
à l’Autorité, à l’ONG et au public.

 

Conception et mise en œuvre du PI

Étant donné qu’une seule taille ne peut convenir à 
tout le monde, le manuel contient tout ce que les 
utilisateurs ont besoin  de savoir pour concevoir un PI 
sur mesure pour chaque projet. Quelle forme devrait 
avoir un tel PI ? La signature doit-elle être obligatoire 
ou facultative ? Son contenu doit-il être obligatoire 
ou librement convenu ? Le manuel fournit un guide 
à suivre étape par étape avant, pendant et après le 
processus de passation de marchés publics. 

Tout comme l’engagement à ne pas prendre part à un 
acte de corruption ou d’extorsion, un PI peut inclure 
d’autres obligations telles que la condition pour les 
soumissionnaires de publier toutes les commissions 
et dépenses similaires payées à toute personne en 
rapport avec le marché, ou encore la nécessité pour 
les fonctionnaires du gouvernement impliqués dans le 
processus d’adopter des codes de conduite conformes 
au PI. Le PI établit un mécanisme de contrôle et 
un processus pour détecter les violations, ce qui 
implique des sanctions. Les sanctions à  l’encontre 
des soumissionnaires vont de la perte ou du refus 
du marché, la perte de la caution de soumission ou 
de la garantie de bonne exécution, et l’obligation à 
dommages-intérêts, à la mise sur liste noire pour les 
futurs appels d’offres. Des actions pénales, civiles, ou 
disciplinaires sont engagées contre les employés du 
gouvernement. 

Dans la mise en œuvre d’un PI, l’Autorité (avec le 
soutien de la société civile) doit s’assurer que toutes 
les activités prévues dans le processus PI sont 
effectivement entreprises : la sélection du projet et 
des processus de passation dans le cadre duquel 
il sera appliqué, la conception du processus PI 
conformément aux objectifs et au contexte, le choix 
des modalités de mise en œuvre, le choix du type 
de vérification, et –une fois tout est mis en place- le 
lancement du PI tout au long des étapes du processus 
de passation de marchés. L’expérience de TI a montré 
que les étapes pré et post appel d’offres comportent 
d’importants risques de corruption qui sont souvent 
négligés, d’où l’extrême importance de considérer 
ces étapes conformément au processus de mise en 
œuvre du PI et de prévoir dès le départ les mesures 
nécessaires pour assurer la transparence et la 
reddition des comptes du processus de passation. 
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La valeur de “ce qui ne s’est pas produit”

Le PI n’est pas un outil parfait: il n’est jamais possible 
d’éradiquer la corruption à 100%. D’autres approches 
complémentaires doivent être mises en œuvre pour 
renforcer l’impact du PI, telles l’intervention effective des 
agences de contrôle et les poursuites en temps opportun 
des infractions pénales. Comme toute autre stratégie, si 
le PI n’est pas géré de manière judicieuse, il peut être 
sujet à l’abus et peut être utilisé comme une simple 
vitrine. Une mise en œuvre moins optimale d’un PI peut 
sembler « bonne » mais ne donnera pas les mêmes 
résultats, ce qui peut réduire son impact. 

Les résultats et l’impact de la mise en œuvre du PI sont 
difficiles à mesurer, souvent en raison de la difficulté à 
établir une relation de causalité entre « ce qui a été fait » 
et « ce qui n’a pas eu lieu ». En revanche, il est possible 
d’observer l’impact à travers des indicateurs suivants : 

•	 Lorsque	tout	se	déroule	comme	prévu:	les	documents	
de l’appel d’offres sont étudiés, les accords relatifs aux 
marchés ont été confirmés et appliqués ; le projet a été 
réalisé avec succès ;

•	 Lorsque	le	projet	a	été	visible,	transparent	et	
responsable en termes de reddition des comptes. Les 
informations ont été partagées avec le public, et la 
participation des parties prenantes était possible et 
effective ; 

•	 Lorsque	les	conflits	et	les	plaintes	en	relation	avec	le	
processus d’appel d’offres et l’exécution du contrat ont 
été réduits ou gérés de façon adéquate ;

•	 En	cas	de	réduction	importante	des	coûts	ou	des	prix	
par rapport au budget original ; 

•	 La	stratégie	facilite	l’amélioration	des	processus	
ou la mise en place des réformes qui bénéficient aux 
projets futurs aux niveaux organisationnel et institutionnel 
(juridique/légal) ;

•	 La	corruption	est	détectée	et	traitée,	et	des	économies	
sont faites en termes de résultats ou encore des 
dommages sont évités. 

Le PI est un outil précieux pour assurer l’intérêt public, 
établir la confiance des citoyens, aider à garantir le 
succès du projet et à épargner de l’argent. Ce manuel 
met cet outil entre les mains de tous les agents du 
gouvernement chargés de la passation des marchés 
publics qui cherchent à optimiser les résultats d’un projet 
dans le secteur de l’eau.

Coûts du PI 

Le coût de la mise en œuvre du PI peut varier en 
fonction des modalités de mise en œuvre, des activités 
y compris celles prévues dans le cadre du processus 
et de la complexité des procédures d’appel d’offres. 
Quel que soit le cas, ils représentent toujours un 
faible pourcentage des coûts du projet et peuvent être 
couverts par différentes sources : les fonds propres de 
l’Autorité, les contributions des bailleurs de fonds ou 
celles des investisseurs  du projet, les frais payés par 
les soumissionnaires, ou l’ensemble de ces éléments. 
Il n’y a pas de statistiques mais le coût des PI se 
situe en moyenne entre 50.000 et 200.000 dollars US. 
Le coût du PI pour le barrage hydroélectrique de La 
Yesca au Mexique, par exemple, est estimé à 68.000 
dollars US - moins de 0,01 % du coût total du projet 
qui s’élève à 760 million de dollars US.  
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The Buriganga River flows through Dhaka, 
the capital city of Bangladesh. People wash 
and fish in this poisonous river. Thousands 
of tonnes of tannery waste, human sewage 
and industrial waste flow into the river daily. 
Government inaction is incomprehensible.  
© Gregory Wait



The Integrity Pact is a powerful tool developed  
by Transparency International to help governments, 
businesses and civil society fight corruption  
in public contracting.
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Dam in Kazakhstan. © Kai Wegerich
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traite des questions de base que peuvent poser les 
fonctionnaires du gouvernement qui souhaitent mettre en 
œuvre un PI, telles que celles-ci: qu’est ce qu’un PI ? Qui 
peut mettre en œuvre un PI ? Quels sont les pré requis 
à sa mise en œuvre ? Comment choisir un système de 
vérification optimal ? 

L’expérience des sections TI mettant en œuvre les PIs 
est très variée et en constante évolution. Par conséquent, 
il n’est pas possible ni souhaitable d’offrir une formule 
fixe pour la mise en œuvre du PI. Le lecteur doit garder 
à l’esprit que la mise en œuvre du PI est une expérience 
d’apprentissage en soi, et qu’il n’existe pas de recette 
précise qui puisse être copiée d’un contexte à l’autre. En 
revanche et pour cette raison, ce guide vise à offrir des 
éléments de jugement lorsqu’il s’agit de considérer la 
mise en œuvre du PI dans des situations particulières 
et des contextes spécifiques.  Conformément à son 
approche pratique, le manuel fait référence à deux 
principales  études de cas: la mise en œuvre des PIs 
dans les projets hydroélectriques de El Cajón et La 
Yesca au Mexique, et le PI utilisé dans l’extension de 
l’aéroport Schönefeld à Berlin, en Allemagne (connu 
également sous le projet de l’aéroport international 
Berlin Brandebourg). 

Les cas El Cajón et  La Yesca

En 2002 la Comisión Federal de Electricidad (Commission 
Fédéral d’Electricité) au Mexique commence à élaborer 
un contrat pour la construction et l’équipement d’un 
projet hydroélectrique El Cajón de 750 MW (connu 
simplement sous le nom d’El Cajón) situé dans les états 
de Santa Maria del Oro et Nayarit dans le nord ouest du 
Mexique. A l’époque, Transparencia Mexicana (TM) avait 
juste commencé la mise en œuvre du PI au Mexique, y 
compris le rôle de Témoin social (Social Witness / SW). 
Il s’agit d’un expert indépendant qui, avec TM, assure 
la vérification et le contrôle quant à la transparence et 
l’intégrité du processus de passation de marchés. Les 
autorités du gouvernement mexicain de haut niveau 
qui savaient que TM et ses sections étaient intéressés 
par le PI et qui avaient des inquiétudes par rapport aux 
risques associés à un projet d’une telle envergure que 
celui d’El Cajón ont reçu l’ordre de la direction de la CFE 
de mettre en œuvre un PI avec l’aide de TI. TM a rejoint 
le processus avant que les documents d’appel d’offres 
ne soient rédigés et s’est immédiatement impliquée 
en leur fournissant des commentaires. Le processus 
du PI fut mis en œuvre et a compris la désignation d’un 
Témoin social et la signature par les soumissionnaires 

Le contenu de ce manuel a pour objet d’aider les 
fonctionnaires du gouvernement chargés du processus 
de la passation des marchés publics dans le secteur 
de l’eau à se familiariser avec le PI et de leur fournir 
les outils et les idées nécessaires à sa mise en œuvre. 
Avec ce manuel, le Réseau de l’Intégrité de l’Eau (Water 
Integrity Network) et TI veulent aider, à travers le monde, 
les dirigeants et responsables qui sont déterminés à 
lutter contre la corruption dans le domaine des marchés 
publics, notamment dans le secteur de l’eau, au sein de 
leurs propres gouvernements. 

Le Pacte d’intégrité (PI)

Le Pacte d’Intégrité est un outil qui a été mis au point par 
TI pour permettre aux gouvernements, aux entreprises 
et à la société civile de combattre la corruption dans le 
domaine des marchés publics. Il a été amélioré et mis en 
œuvre sur le terrain par plusieurs sections de TI dans le 
monde entier, pour plus de 300 processus de passation 
de marchés publics, avec le soutien de vérificateurs 
indépendants dans différents secteurs, y compris celui de 
l’eau.

Le PI est un processus qui comprend un accord entre 
le gouvernement ou l’agence gouvernementale et les 
soumissionnaires à contrat relevant du secteur public. 
Le PI établit des droits et des obligations afin qu’aucune 
des parties ne verse, propose, exige ou perçoive des 
pots-de-vin et que les soumissionnaires ne conspirent 
pas avec leurs concurrents pour obtenir un contrat 
et ne corrompent pas les représentants des autorités 
durant la procédure de passation. Par ailleurs, d’autres 
obligations peuvent être inclues, telles que l’obligation 
pour les soumissionnaires de signaler toutes les 
commissions et autre dépenses similaires qu’ils auraient 
versées à quelqu’un qui serait lié au contrat ou encore 
l’obligation pour les fonctionnaires du gouvernement de 
prendre des engagements éthiques en accord avec le 
PI. Le PI prévoit ensuite une procédure de contrôle et 
une procédure visant à déceler l’existence de violations 
et à les sanctionner. Ces sanctions vont de la perte 
ou l’annulation du marché, à la perte de la caution de 
soumission ou de la garantie de bonne exécution, et 
l’obligation à dommages-intérêts, à la mise sur liste 
noire pour les futurs appels d’offre en ce qui concerne 
les soumissionnaires, aux actions pénales civiles ou 
disciplinaires, pour ce qui est des agents de l’Etat.

A propos de ce manuel

Ce manuel est un guide pratique prêt à l’emploi qui 
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limitée, propriété des trois autorités publiques avec 
le maire de Berlin comme président du conseil de 
supervision. Fin 1995, TI-Germany (TI-D) a offert le 
nouvel outil PI aux autorités compétentes, mais elles 
ont décliné l’offre de manière sommaire, arguant que 
l’acceptation et la mise en œuvre du PI reviendrait à 
admettre publiquement qu’il y avait risque de corruption. 
Quelques semaines plus tard, les premières allégations 
de corruption apparaissaient dans les médias et ont 
continué à hanter pratiquement chaque phase du 
processus, forçant les autorités à faire plusieurs 
modifications dans les structures administratives et 
financières du projet. Finalement en 2001, une annulation 
de tous les accords réalisés jusqu’alors a eu lieu. Bien 
qu’aucune accusation officielle n’ait jamais été faite, 
plusieurs participants au processus, y compris quelques 
investisseurs ou entrepreneurs intéressés, étaient 
soupçonnés d’avoir employé des moyens frauduleux pour 
améliorer leur notation dans la compétition.  

Vu l’échec de cette expérience et suivant les instructions 
du Maire de Berlin à différentes autorités (dont les 
managers de FBS), il a fallu chercher des moyens 
d’éviter les risques de corruption dans de grands projets 
d’investissement. La direction de FBS a sollicité TI-D 
en début de 2004 et a demandé des suggestions sur 
la manière de contenir la corruption dans ce projet 
d’investissement d’envergure. TI-D propose de nouveau 
l’utilisation des PIs comme outil efficace. Grâce au  
conseil et au soutien de TI-D, la mise en œuvre du PI 
pour l’aéroport de Schönefeld a commencé en 2005. Le 
coût total du projet était estimé à 2,4 milliards d’euros 
et la réception finale prévue pour octobre 2011. Le projet 
est actuellement mené dans les limites et les délais 
prévus par le budget. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas du secteur de l’eau, 
il est pertinent pour ce manuel pour plusieurs raisons. 
D’abord, le type de projet impliquant un grand chantier 
de construction, une ingénierie complexe et de nombreux 
entrepreneurs représente plusieurs et d’importantes 
figures de comparaison aux projets du secteur de l’eau 
ayant les mêmes caractéristiques. Ensuite, il illustre 
comment les PIs ajoutent une valeur dans les pays 
développés et en développement. Enfin, étant une 
initiative récente, nouvelle et réussie, ce cas fournit un 
exemple supplémentaire des options disponibles lorsqu’il 
s’agit de mettre en œuvre les PIs. Pour simplifier, cet 
exemple est désigné dans le texte   par le cas de « 
l’aéroport Schönefeld ». 

et les fonctionnaires du gouvernement des déclarations 
de participation au le processus en toute intégrité. Le 
contrat a été attribué au soumissionnaire gagnant, et 
la construction du projet fut mise en œuvre comme 
planifiée. El Cajón a commencé à opérer en mars 2007. 
En 2006, quatre ans après le lancement du projet El 
Cajón, la CFE a initié des procédures du marché public 
concernant la construction et l’équipement du barrage 
de la Yesca. Le projet La Yesca est situé dans les états 
de Nayarit et Jalisco, à 62 km seulement du site El 
Cajón. Il comprend deux groupes électrogènes turbo de 
375 MW, estimés chacun à 760 million de dollars US. 
Cette fois ci, la CFE ne voulait pas uniquement que TM 
mette en œuvre un PI, mais que la loi mexicaine soit 
amendée, requérant l’implication d’un Témoin social 
dans tous les contrats, dans tous les secteurs, lorsque 
la valeur en est supérieure à un certain seuil- mêmes 
conditions appliquées à la Yesca. TM a encore une fois 
contribué à l’élaboration des documents d’appel d’offres 
et a désigné le même expert qui a participé à El Cajón en 
tant que vérificateur. Le processus d’appel d’offres a été 
conduit deux fois, puisque les appels n’ont pas satisfait 
aux conditions la première. En 2007, le soumissionnaire 
gagnant fut sélectionné et les travaux de construction de 
la Yesca ont débuté en 2008 et devaient durer 4 ans. 

Des éléments similaires dans les deux projets en 
termes de mise en œuvre du PI justifient leur examen 
ensemble : les deux sont similaires en terme d’ampleur 
et d’impact, les pactes d’intégrité ont été mis en œuvre 
dans les deux cas par TM et les deux font partie du 
système hydroélectrique de Santiago River, qui a un 
potentiel hydroélectrique de 4.300 MW à travers 27 
projets, dont 6 ont déjà été construits (voir http://www.
cfe.gob.mx/yesca/en/). Ce document fera référence à ces 
deux cas ensemble en tant qu’ « expérience mexicaine », 
ou individuellement en tant qu’El Cajón ou La Yesca. 

Le cas de l’aéroport Schönefeld 

La République fédérale d’Allemagne et les Etats de 
Berlin et de Brandebourg se sont mis d’accord au 
début des années 1990, peu après la réunification de 
l’Allemagne, sur la construction d’un nouvel grand 
aéroport international près de Berlin. Il a été décidé 
d’utiliser l’aéroport existant à Schönefeld (ex-Allemagne 
de l’Est), d’ajouter des pistes,  et de construire un 
nouveau terminal et une autre infrastructure. A cet effet, 
les autorités ont constitué une entreprise privée pour 
concevoir et exécuter le projet : le Flughafen Berlin-
Schönefeld GmbH (FBS) – société à responsabilité 

2 Taken from Michael Wiehen, The Berlin Schonefeld International Airport and the 
Integrity Pact, July 2008. See www.transparency.de. Dr. Wiehen has expressly 
authorised the use of the contents of his report for the preparation of this manual.
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Most effort should go into getting the basics right, preparing the process  
and making the necessary implementation arrangements
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Consider the use of IPs

» Learn about the IP & issues of corruption in public 
contracting in the water sector (see Background, p20-41)

» Select a project to which it can be applied (p38 & 41)

» Identify the requirements, resources & capacity 
necessary to implement it (p60, 66, 82 & 84)

» Get support & expertise where necessary (p60, 64 & 82-85)

Design an IP process

» Decide when to start  
(p24, 25, 38 & 44)

» Decide who to involve (p62) 

» Think through the IP process, 
the activities you want to 
include & the type of IP 
document to have (p44, 46 & 58)

» Decide on the implementation 
arrangements (p58) 

» Think through the best 
monitoring system to use  
& start selecting a monitor 
(p82 – 89) 

» Communicate about the IP  
& build support (p63 & 64) 

» Get ready to provide  
enough information about  
the process (p29)

Undertake initial activities

» Prepare the monitoring agreement (p59, 90-96)

» Undertake activities before the bidding process 
starts, such as public hearings, reviewing the bidding 
documents, etc. (p41 & 70, TIP 5)

Prepare the IP document 

» Establish the contents of the IP 
(p46, 48 & 75) 

» Inform potential bidders, staff & 
other agencies involved (p63)

After the bid

» How long should 
the IP last? (p78) 

» Monitoring after 
the bid is closed 
(p78 & 82)

During the bid

» Monitoring 
during the 
bidding process 
(p73 & 82) 

» Other activities 
during the bidding 
process (p75)

Signing the IP

» Who signs &  
when to sign (p73 & 75)

Road map to IP implementation and this manual



Corruption in the water sector affects lives and livelihoods, 
slowing development and poverty reduction efforts. Two 
billion people still have no access to water and 2.6 billion to 
sanitation, in part due to corruption.

1. Mise en contexte

Young Indian girl. © Anantha Vardhan/Istock
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des bassins d’eau est encouragé par la corruption. Les 
cas de relevés de compteurs falsifiés, l’achat peu judicieux 
d’installations chères mais mal construites et les mandats 
obtenus moyennant finance sont autant d’exemples de 
corruption. La corruption n’est pas l’apanage d’une région 
ou d’un pays. Malheureusement, elle est autant présente 
dans les pays en développement que dans les pays 
développés. Cependant, ce phénomène est particulièrement 
néfaste pour le secteur de l’eau dans les économies en 
développement et en transition. Les incitations à la

 corruption sont élevées dans le secteur de l’eau : les 
institutions du secteur de l’eau ont des monopoles 
naturels et sont responsables de projets pour lesquels 
l’investissement de départ ainsi que les investissements 
pour l’expansion et la réhabilitation sont élevés et 
généralement gérés par des agents publics qui jouissent 
d’un grand pouvoir discrétionnaire. Dans les pays les plus 
pauvres, la corruption peut être une stratégie de survie des 
marginalisées qui accèdent ainsi à de meilleurs services 
ou s’immiscent là où l’action de l’Etat est inadaptée. Tous 
les citoyens, et d’autant plus les citoyens les plus pauvres, 
souffrent de l’augmentation du prix de l’eau, de l’accès 
limité ou de l’absence d’accès aux services de l’eau et de 
la perte de dignité, de la mauvaise santé et de l’inégalité 
sociale qui en résultent.

Corruption dans tous les sous-secteurs de l’eau  
Le Rapport Mondial sur la corruption 2008 montre 
à quel point la corruption touche les quatre sous-
secteurs de l’eau :

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui 
implique le maintien de la durabilité d’une ressource 
irremplaçable et son utilisation équitable risque 
d’être détournée pour satisfaire les intérêts d’élites 
puissantes. La pollution de l’eau reste impunie du 
fait de la corruption et les financements destinés à 
la gestion des ressources en eau finissent dans les 
poches de fonctionnaires corrompus. Afin d’évaluer 
la possibilité d’utiliser les PIs pour lutter contre la 
corruption dans le cadre de la GIRE, il est important 
de garder à l’esprit les facteurs suivants : (a) Le 
développement et la gestion de l’eau doivent se 
baser sur une approche participative impliquant 
les utilisateurs, les planificateurs et les décideurs 
politiques à tous les niveaux. Les modalités 
fondamentales d’organisation de la GIRE doivent naitre 
au niveau local, c’est-à-dire au niveau des bassins 
fluviaux  (b) Une GIRE complète doit s’adresser à 

1.1. LA CORRUPTION DANS LES MARCHÉS 
PUBLICS DU SECTEUR DE L’EAU  
a)Quel est le problème? La corruption dans le secteur 
de l’eau

TI définit la corruption comme ‘l’usage abusif de la 
puissance publique pour s’assurer des gains privés’. 
L’expression ‘Gains privés’ doit être comprise dans son 
sens large et inclure les gains des proches d’un acteur 
économique, d’un parti politique et, dans certains cas, d’une 
organisation indépendante ou d’une organisation caritative 
qui comporte pour l’acteur économique un intérêt financier 
ou social.

La corruption dans le domaine de l’eau met en péril les 
vies et les moyens de subsistance de milliards d’individus 
et freine les efforts de développement et de réduction de la 
pauvreté. La corruption est l’une des raisons pour laquelle 
1,2 milliards d’individus n’ont toujours pas d’accès garanti 
à l’eau et 2,6 milliards d’individus n’ont pas de services 
d’assainissement adéquats . Les financements permettant 
d’aider les individus à satisfaire leurs besoins fondamentaux 
en eau sont détournés pour des gains privés. A ce rythme, 
l’Afrique subsaharienne n’atteindra pas la cible fixée par 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
de réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas d’accès à un approvisionnement en 
eau potable ni à des services d’assainissement, et cela en 
l’espace d’une génération pour l’eau potable et de deux 
générations pour les services d’assainissement. Par ailleurs, 
des initiatives nécessaires sont freinées par l’ombre de 
la corruption : des projets de barrage qui apportent de 
l’eau aux activités agricoles et de l’hydroélectricité pour 
les industries sont considérés avec méfiance du fait de la 
corruption qui a sévi dans les premières phases de la prise 
de décision ou dans des projets similaires – particulièrement 
dans les cas de réinstallation des personnes déplacées 
pour la construction d’un barrage ou dans les cas de 
consultations pour la sélection d’un projet.

La corruption dans le secteur de l’eau peut prendre de 
nombreuses formes et avoir des effets très divers, par 
exemple : le coût d’un projet nécessaire peut être gonflé ;  
des citoyens peuvent être obligés à verser des pots-de-vin 
pour être raccordés aux réseaux d’approvisionnement en 
eau ; l’eau destinée à l’irrigation peut être détournée des 
villages pauvres qui arrivaient à vivre et non plus seulement 
à survivre grâce à l’agriculture. Les dispositifs de sécurité 
(surtout dans le cas des grands barrages) peuvent être 
compromis par la corruption. Le rejet de polluants dans 

3 This section summarises parts of two basic documents: the Water Integrity Network 
(WIN), Advocating for Integrity in the Water Sector and Transparency International’s 
Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector, Cambridge University 
Press. The edits and the synthesis effort do not permit the inclusion of quotes that 
should be understood to be in the text. 

4 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2006. 
Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis (New York: Palgrave Macmillan, 
2006).
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subventions à l’irrigation. De plus, la corruption 
dans les systèmes d’irrigation exacerbe l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté.

Les systèmes d’irrigation, qui sont difficiles à 
surveiller et qui exigent des techniciens pour assurer 
leur maintenance, offrent plusieurs points d’entrée à 
la corruption, ayant pour effet de gaspiller des fonds, 
d’augmenter les coûts et d’assurer une irrigation 
incertaine pour les petits exploitants. En Inde, le 
fardeau total de la corruption portant sur les contrats 
d’irrigation représente plus de 25% du volume du 
contrat, que se partageraient les fonctionnaires avant 
qu’ils ne soient détournés vers le haut par le biais du 
système politique, ce qui rend les initiatives visant à 
briser le cycle de la collusion difficiles.

Il existe peu d’autres infrastructures qui ont autant 
d’impact sur l’environnement et les populations 
que celui de l’hydroélectricité et des barrages. Les 
volumes d’investissement énormes du secteur 
hydroélectrique (estimé entre 50 et 60 milliards 
de dollars US chaque année pour les décennies à 
venir) ainsi que les projets d’ingénierie, extrêmement 
complexes et conçus sur mesure, peuvent servir 
de terreau pour alimenter la corruption dans la 
conception, les appels d’offre et la construction de 
grands barrages dans le monde entier. Cependant, 
l’impact de la corruption ne concerne pas uniquement 
les surcoûts des projets. En effet, les fonds 
réservés aux déplacements et à la réinstallation des 
populations et les programmes de compensation 
qui accompagnent les projets de barrage sont eux 
aussi perméables à la corruption, ajoutant ainsi une 
nouvelle pierre à l’édifice des risques de corruption 
dans le secteur. 

la gouvernance, aux services et aux infrastructures 
de l’eau de façon intégrée (ex. : l’Afrique du Sud). 
La réforme de la gouvernance doit se concentrer 
sur : l’environnement adéquat (politiques, cadre 
législatif, finances et mécanismes d’incitation) ; 
les rôles institutionnels (cadre organisationnel et 
renforcement de capacité institutionnelle) et les 
outils de gestion (gestion des ressources en eau, 
gestion de la demande, instruments de changement 
social, résolution des conflits, instruments de 
régulation, instruments économiques et gestion de 
l’information et de l’échange) . Une GIRE complète 
doit donc conduire à des investissements dans les 
infrastructures physiques mais aussi à passer des 
contrats avec des consultants, à développer les 
capacités et à mener à bien d’autres services qui sont 
tous susceptibles d’induire la corruption.

Pour l’eau potable et les services d’assainissement, 
la corruption peut se trouver à tous les niveaux de 
la chaine d’approvisionnement : de l’élaboration 
des politiques à l’allocation du budget en passant 
par l’exploitation et les systèmes de facturation. La 
corruption touche tant les services de distribution 
d’eau privés que publics et affecte tous les pays, 
les riches comme les pauvres. Dans les pays plus 
riches, les risques de corruption sont concentrés 
sur l’attribution des contrats de construction et de 
gestion des infrastructures hydrauliques municipales. 
Les enjeux sont importants : la valeur de ce marché 
est estimée à 210 milliards de dollars US annuels, 
seulement pour l’Europe Occidentale, l’Amérique du 
Nord et le Japon. Dans les pays en développement, 
on estime que la corruption accroît de 30% le 
coût de raccordement au réseau d’un foyer. Cela 
gonfle de plus de 48 milliards de dollars US la 
facture pour parvenir aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement en ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement, pierre angulaire des remèdes à 
apporter pour résoudre la crise de l’eau.

L’irrigation agricole représente 70% de la 
consommation d’eau. À leur tour, les terres irriguées 
permettent de produire 40% de l’alimentation 
mondiale. Et pourtant, les systèmes d’irrigation 
peuvent parfois tomber entre les mains de certains 
grands exploitants. Au Mexique, par exemple, les 
fermiers les plus importants, qui représentent 20% 
des exploitants, bénéficient de plus de 70% des 
5 The text in this section has been taken from the Global Corruption Report 2008, 

Executive Summary. 

6 Integrated Water Resources Management. Global Water Partnership, TAC background 
Papers No. 4 (2000).

7 Checklists for Change: Defining Areas for Action in an IWRM Strategy or Plan. Global 
Water Partnership, Technical Subcommittee (TEC), Technical Brief 1 (2006).

8 Taken from the Global Corruption Report 2008, Executive Summary.
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L’eau : un secteur à plus haut risque pour la 
corruption ?

Le secteur de l’eau implique des risques de corruption 
plus élevés, en plus des risques qui existent dans 
tous les secteurs. Cependant, cette question est 
particulièrement critique dans la mesure où la corruption 
dans ce secteur nuit directement à la vie et au bien-être 
des populations.

Les caractéristiques qui font de ce secteur un secteur 
particulièrement sujet à la corruption (certaines pouvant 
se retrouver dans les services publics) ont été détaillées 
par le Rapport mondial sur la corruption 2008  : 

»  Le secteur de l’eau implique d’importants flux 
financiers. L’eau mobilise deux fois plus de capitaux 
que n’importe quel autre service public. La gestion 
des grands cours d’eau, l’irrigation et les barrages 
sont difficiles à standardiser, ce qui fait que les 
achats peuvent se révéler très lucratifs et les 
manipulations difficiles à détecter.

»   L’investissement privé dans le secteur de l’eau est en 
augmentation dans les pays déjà connus pour leurs 
risques élevés de corruption. Neuf des dix principaux 
marchés émergents dans lesquels participe le 
secteur privé pour l’eau et l’assainissement se 
trouvent dans des pays où les risques de corruption 
sont élevés, ce qui représente des défis spécifiques 
pour les investisseurs internationaux.

»  La corruption dans le secteur de l’eau affecte 
surtout ceux dont la voix est rarement entendue : les 
populations marginalisées, les pauvres ou, dans le 
cas de l’impact sur l’environnement, les générations 
futures. Autant d’acteurs qui ne peuvent pas se faire 
entendre et qui ont peu de moyens d’exiger que des 
comptes leur soient rendus. 

»    L’eau est rare et le deviendra encore plus. 
Le changement climatique, la croissance 
démographique, les modifications des habitudes 
alimentaires et le développement économique sont 
autant de facteurs qui exacerbent les pénuries 
locales en eau. Moins il y a d’eau disponible, plus 
les risques de corruption sont élevés dans le 
contrôle de la gestion des ressources en eau.

»  L’eau implique un réseau complexe de parties 
prenantes, comprenant un certain nombre 
d’agences gouvernementales, à différents niveaux du 
gouvernement et avec divers degrés de compétence 
et d’autorité ; des communautés diverses dont les 
besoins et les problèmes sont variés ; des fournisseurs, 
des contractants et d’autres entités du secteur privé – 

également avec divers degrés de compétence, d’intérêt 
et d’engagement.

» A strong risk of political interference in and discretion 
over investment decisions can be conducive to 
vote buying, as infrastructure development can be 
captured by private interests and service provision. 

The costs of corruption Corruption impacts the 
people directly and also hurts governments who would 
rather do the right thing. Among the most palpable 
costs of corruption in the water sector are:

1 Waste of financial resources: corruption diminishes 
the total amount of resources available for 
necessary public purposes. In turn, this money 
goes into the pockets of a few, leaving more 
expensive and inefficient projects completed and 
necessary projects not carried out.

2 Corruption distorts allocation by causing decisions 
to be weighed in terms of money, not human 
need. For example, slum water provision, which is 
designed for the poorest families, may not be taken 
into account, while the needs of those who can 
pay the most are immediately met. Infrastructure 
projects can also be motivated by their potential 
to attract votes, or to be profitable business for 
companies seeking a market, rather than on the 
basis of priority or availability of financial resources.

3 Failure to lead by example. If elite politicians 
and senior civil servants are widely believed to 
be corrupt, the public will see little reason why 
they, too, should not indulge in corrupt behaviour. 
Corruption in government lowers respect for 
constituted authority and leads to diminished 
governmental legitimacy.

4 Loss of natural resources.

Preventing corruption is a necessary approach to 
water sector initiatives and projects. Sanctioning and 
controlling corruption may come too late or when the 
damage is too costly, if not impossible, to repair – 
particularly in the water sector. Preventing corruption 
means instilling decisions and processes with 
transparency, accountability and an appropriate ‘field 
of play’ to enable participants to behave with integrity. 
The IP is one such tool for preventing corruption, 
which works specifically in cases of public contracting.
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des montants conséquents de fonds publics sont 
dépensés : l’achat de biens, la réalisation de travaux et 
l’utilisation d’autres services par les organismes publics 
s’élèvent à eux seuls à un pourcentage allant de 15 à 
30% du Produit Intérieur Brut, voire plus dans certains 
pays . Peu de secteurs créent autant de tentations 
ou offrent autant de possibilités de corruption que le 
secteur des marchés publics. D’autre part, ces contrats 
sont des outils d’application des politiques et ont par 
conséquent un effet significatif sur les résultats de ces 
politiques. Une bonne procédure de passation permettra 
de s’assurer que l’on obtient les meilleurs travaux, biens 
et services, au meilleur rapport qualité-prix et de façon 
transparente et responsable.

Les marchés publics peuvent se dérégler pour 
différentes raisons : la corruption, le manque de 
transparence, le manque de responsabilité n’en sont 
que quelques-unes mais elles sont très importantes. 
Les effets néfastes de la corruption apparaissent sous la 
forme de mauvaises décisions, de contractants qui font 
mal leur travail, de biens et services de mauvaise qualité, 
de projets nécessaires retardés ou rendus impossibles, 
de coûts additionnels, de ressources gaspillées. Dans 
ce contexte, lutter contre la corruption et augmenter la 
transparence et la responsabilité signifie s’assurer que 
les politiques publiques sont efficaces et que les objectifs 
du gouvernement sont atteints.

Les procédures des marchés publics sont souvent 
complexes; la transparence est limitée, et les 
manipulations de corruption sont difficiles à repérer. 
Parmi ceux qui ont connaissance des faits de corruption, 
peu déposent une plainte publique car ce n’est pas leur 
argent mais celui du gouvernement qui est gaspillé (ils 
ne poussent pas le raisonnement jusqu’à se dire que 
l’argent du gouvernement est celui des contribuables et, 
par conséquent, leur argent aussi).

Le PI est un outil utilisé dans les procédures des 
marchés publics et qui vise à améliorer la transparence 
et la responsabilité, à limiter la corruption et, par 
conséquent, à permettre aux projets d’être menés à 
bien. Avant de pouvoir définir le potentiel de la mise en 
place des PIs, il est nécessaire d’identifier les différentes 
procédures des marchés publics dans le secteur de 
l’eau. En partant du cycle d’un projet dans le secteur de 
l’eau, on peut identifier les procédures et activités des 
marchés publics dans les différents sous-secteurs de 
l’eau : 

b) La corruption des marchés publics dans le secteur 
de l’eau

La corruption peut apparaître dans différentes situations, 
à différents endroits et à différents moments. La question 
qui est traitée ici est celle de l’apparition de la corruption 
dans le cadre des marchés publics. La plupart des 
décisions de politique publique requièrent des contrats 
qui permettent de les mettre en application. Les contrats 
deviennent par conséquent des outils d’application des 
politiques publiques et des outils d’utilisation et de 
dépenses des ressources. Ce schéma s’applique à tous 
les programmes et activités liés à l’eau, que ce soit dans 
le cadre de l’hydroélectricité, de l’irrigation agricole, de 
la consommation ou de l’assainissement.

Les procédures des marchés publics, les achats, les 
privatisations, les licences, les concessions et autres 
formes de contrats ont, par conséquent, une double 
fonction. D’une part, ils sont les outils grâce auxquels 
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9 Simon Evenett, Bernard Hoekman. International Cooperation and the Reform of 
Public Procurement Policies. World Bank Policy Research Working Paper 3720, World 
Bank, Trade Team, September 2005.

TIP 1

For further resources on corruption  
in the water sector see:

» Water Integrity Network (WIN),  
Advocating for Integrity in the Water Sector. www.
waterintegritynetwork.net/page/2065

» Transparency International, (2008), Global 
Corruption Report 2008: Corruption in the Water 
Sector, Cambridge University Press. www.
waterintegritynetwork.net/page/430

» Gonzalez de Asis , Maria; Donal O’Leary, Per 
Ljung and John Butterworth, (2009) Improving 
Transparency, Integrity, and Accountability in 
Water Supply and Sanitation: Action, Learning, 
Experiences. World Bank, Washington DC.

» Plummer, J. (2007), Making Anti-corruption 
Approaches for the Poor: Issues for Consideration 
in the Development of Pro-poor Anti-corruption 
Strategies in Water Services and Irrigation. WIN/
Swedish Water House Report Nr 22. SIWI www.
waterintegritynetwork.net/home/learn/library/win_
publications/making_anti_corruption_approaches_
work_for_the_poor

» Stålgren, P. (2006), Corruption in the Water Sector: 
Causes, Consequences and Potential Reform. WIN/
Swedish Water House Policy Brief Nr. 4. SIWI. 
Also available at www.waterintegritynetwork.net/
page/1278

» Visit the Water Integrity Network site: www.
waterintegritynetwork.net/
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TABLEAU 1.  OPPORTUNITES DES MARCHES PUBLICS DANS LE SECTEUR DE L’EAU  

CYCLE D’UN PROJET
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10 In contrast to the other water subsectors, while it does include infrastructure projects, the major focus of IWRM is 
on governance reforms involving the enabling environment, institutional roles and management instruments. Thus 
project design, implementation and operation will be driven by logical frameworks, typically developed for technical 
assistance and capacity development projects.Water Integrity Network & Transparency International 2010
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exister dès les premières phases de la procédure de passation, 
et se maintenir à partir de l’identification des besoins jusqu’à 
l’exécution du contrat. (Voir la section suivante et B5. Quand et 
comment les PIs sont-ils les plus appropriés ? Page 16 pour 
la portée des PIs durant le cycle du projet et tout au long de la 
procédure de passation.)

c) Les risques de corruption et ses manifestations 
durant la procédure de passation

La corruption dans les marchés publics du secteur de 
l’eau suit à peu de choses près les mêmes schémas 
et stratégies que dans les autres secteurs. La grande 
différence réside dans le fait que l’eau est un élément 
indispensable à la vie humaine, par conséquent, la 
corruption dans ce secteur a un effet direct sur les 
populations. Que ce soit pour l’énergie (hydroélectricité), 
pour l’alimentation (irrigation) ou pour l’approvisionnement 
en eau potable et pour l’assainissement, l’eau est une 
ressource vitale et toute action sur cette ressource a des 
effets sociaux, politiques et économiques. Les décisions 
concernant la gestion de cette ressource sont prises et 
mises en œuvre à travers la procédure de passation qui 
doit aller dans le sens de l’intérêt public. En outre, les 
complexités techniques et opérationnelles des projets 
dans le secteur de l’eau requièrent une attention toute 
particulière. De nombreux projets importants impliquent 
des réseaux complexes de contrats de consultance, de 
services bancaires d’investissement, de travaux de génie 
civil et d’approvisionnement. Les intérêts que cela génère 
auprès des communautés et des parties prenantes, rendent 
la gestion des projets extrêmement difficile. Cela signifie 
que les contrats moins conséquents mais néanmoins 
importants, ayant trait à des aspects spécifiques de la 
mise en œuvre d’un projet, notamment les contrats liés 
aux communautés, ou aux routes d’accès aux projets de 
barrage, doivent également être exécutés efficacement 
et sans corruption.  Dans le contexte actuel, un risque 
additionnel accru doit être pris en compte, celui de 
l’urgence de l’investissement dans les adaptations au 
changement climatique qui drainent dans le secteur de 
l’eau des ressources substantielles, issues de l’aide au 
développement et des ressources publiques. La corruption 
et les risques de corruption peuvent apparaître à toutes les 
étapes des procédures des marchés publics, de l’évaluation 
des besoins à la conception du projet, en passant par la 
sélection des entrepreneurs, l’exécution du contrat et la 
finalisation du projet. Les risques et les manifestations de 
la corruption peuvent prendre différentes formes selon 
les phases. Une bonne stratégie permettant d’éviter ou 
de contrôler la corruption dans ce domaine consisterait à 
différencier les phases et à prêter une attention particulière 
aux ‘signaux d’alerte’ qui permettront d’agir immédiatement 
pour redresser la situation (diligence raisonnable). Le 
tableau 2 illustre certains des risques et des manifestations 
de corruption les plus courants pour chaque étape de la 
passation et leur caractéristique dans le secteur de l’eau.

*Contrairement aux autres sous-secteurs de l’eau, bien qu’elle 
comprenne des projets d’infrastructure, la GIRE met l’accent 
sur les réformes gouvernementales permettant de développer 
un environnement propice, des rôles institutionnels et des 
outils de gestion. Par conséquent, la conception du projet, 
sa mise en œuvre ainsi que l’exploitation seront développées 
par unité logique, notamment dans le cadre de l’assistance 
technique, et des projets de développement des capacités. 
**Dans la mesure où les infrastructures pour les ressources 
en eau seront probablement gérées par le secteur public, 
les services bancaires d’investissements n’apparaissent 
pas ici. Des contrats, dont les objectifs seront à chaque fois 
différents, pourront être signés à chaque phase du cycle. Par 
exemple, durant la phase de planification du projet ou du 
programme, on peut avoir besoin d’engager des consultants, 
des conseillers ou des experts qui aideront à l’élaboration de 
la politique, ou mèneront des études de faisabilité ou autre 
analyse de conception de programme similaire. Pendant la 
phase de conception du projet, on peut avoir besoin d’engager 
les services d’une banque d’investissement pour structurer le 
projet ou d’engager des consultants ou des ingénieurs pour 
définir le projet. Lors de la phase de mise en œuvre du projet, 
dans les sous-secteurs qui nécessitent des infrastructures, 
il faut engager les entreprises d’équipement et de 
construction (dans le cas d’un barrage, de l’infrastructure de 
l’approvisionnement en eau ou de l’irrigation), les entreprises 
externes chargées de faire de suivi de l’exécution du contrat 
ou l’opérateur choisi (dans les cas de privatisation des 
fournisseurs d’eau ou d’exploitation des systèmes d’irrigation). 
La mise en œuvre de ces contrats permet de terminer le 
‘projet’, même si dans certains cas, des contrats postérieurs 
seront nécessaires, pour l’entretien des infrastructures par 
exemple. En d’autres termes, les contrats jalonnent toutes 
les phases du projet, et leur contenu est divers. Les contrats 
suivent ensuite, jusqu’à leur exécution, une procédure en 
plusieurs phases (cf. tableau 2 et graphique 1). Cette procédure 
commence par l’identification des besoins, elle est suivie de 
la préparation des caractéristiques techniques spécifiques, 
de la sélection de la méthode de passation (appel d’offres 
ouvert, contrat direct, etc.), de la rédaction des documents, de 
la sélection de l’entrepreneur, de l’attribution du contrat et, 
finalement, de l’exécution du contrat. Les comptes définitifs, 
l’audit et le démantèlement des actifs du projet (le cas échéant) 
sont les dernières étapes de la procédure de passation. Cette 
procédure doit être répétée pour chaque contrat et quelle que 
soit la phase du cycle du projet. Les risques de corruption 
sont présents dans chacune de ces phases et à chaque étape 
de la procédure de passation. Il est indispensable de garder 
cela à l’esprit et de s’assurer que des mécanismes préventifs, 
tels que la transparence et la responsabilité, sont mis en 
place au long de toutes les phases, de la prise de décision à 
la mise en œuvre. Souvent, ce sont les premières phases de 
la prise de décision qui voient naitre la corruption car c’est 
à ce moment qu’elle peut passer plus facilement inaperçue. 
Par conséquent, les mécanismes de prévention doivent aussi 
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11 Since water resources infrastructure is most likely to be financed by the public 
sector, the investment banking option has not been included. Water Integrity Network & Transparency International 2010
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1. Evaluation des besoins: La corruption peut, dès le début, créer de fausses réalités,  par exemple, si la taille d’un 
barrage est exagérée ; un projet hydroélectrique sera choisi au lieu d’une solution plus avantageuse ; ou les systèmes 
d’approvisionnement seront sous-estimés ou ne seront pas prévus pour la population qui en a le plus besoin. Les risques les 
plus fréquents sont : 
» »Les responsables du secteur de l’eau sont influencés par les pots-de-vin, les dessous-de-table ou les conflits d’intérêt.
»  Les investissements ou achats sont inutiles et/ou discutables. La demande d’un projet particulier dans le domaine de l’eau 
est faite pour qu’une entreprise se voit attribuer le contrat mais le projet n’a pas ou peu d’intérêt social ou économique ou est 
nuisible pour l’environnement.
» Au lieu d’installer un système de détection automatique des fuites ou de réduction des pertes (peu intéressant), de nouvelles 
installations sont placées (pots-de-vin éventuels)
»  Les biens et les services nécessaires sont surestimés ou sous-estimés afin de favoriser un fournisseur.
»  En échange de faveurs politiques, passées ou à venir, des contrats sont pré-sélectionnés dans le budget (c.-à-d. avec un 
entrepreneur particulier)
»  On ferme les yeux sur les conflits d’intérêt  (‘pantouflage’) et les décideurs politiques cherchent à conclure des contrats qui 
favorisent leur ancien – ou futur – employeur. 
 or future employers.
2. Préparation: Les actes de corruption peuvent se cacher dans les moindres détails, par ex. des détails très spécifiques 
d’un système d’irrigation que seule une entreprise peut produire; le gonflement artificiel des dimensions d’un système 
pour que seule une grande entreprise puisse proposer ses services. Des acteurs influencés qui essaieraient d’infléchir une 
décision. Les risques les plus fréquents sont : 
» » Le dossier d’appel d’offres ou les spécifications sont rédigés de façon à favoriser un fournisseur particulier, entravant ainsi 
la véritable concurrence.
» Le dossier d’appel d’offres ou les spécifications revêtent une complexité inutile de façon à dissimuler la corruption et à 
empêcher le suivi.
» La conception favorise une entreprise en particulier.
3. Choix de l’entreprise, attribution du contrat et signature: Les décisions peuvent clairement favoriser l’une ou l’autre 
entreprise, par ex. l’exploitant du système d’approvisionnement en eau est choisi en fonction des pots-de-vin versés. Les 
risques sont 
» » Les critères de sélection du projet peuvent être manipulés ; les décideurs ne sont pas tenus de rendre des comptes.
» Une entreprise dispose d’informations confidentielles avant la présentation des offres ou pendant la période de 
clarification. Les clarifications ne sont pas fournies à toutes les entreprises concurrentes.
» La confidentialité est étendue au delà des informations devant être légalement protégées, ce qui rend le suivi difficile.
» Les critères d’évaluation des offres ne sont pas rendus publics.
» Le coût du projet est excessif du fait de la concurrence limitée ou de l’absence de concurrence.
4. Exécution du contrat: cette phase présente de nombreux risques de corruption, par ex. l’exploitant du système 
d’approvisionnement en eau se voit attribuer le contrat à un prix très bas mais facture des frais plus élevés, retarde 
la livraison ou effectue un travail de mauvaise qualité après signature pour compenser le faible revenu. Un barrage 
peut être construit avec des matériaux non conformes ou en utilisant un équipement  vétuste afin de réduire les 
coûts. Les risques principaux sont :  
» »Les entreprises sélectionnées compensent les dépenses en pots-de-vin et autre paiement en fournissant un travail 
de mauvaise qualité, défectueux ou différent des spécifications du contrat.
» La renégociation du contrat ou les modifications introduisent des changements substantiels de spécification et de coûts, 
souvent par de petites augmentations, du fait de la collusion entre entreprises et superviseur ou ingénieur du site.
» Les superviseurs ne joue pas leur rôle – ils sont achetés ou influencés.
» Les fonctionnaires exigent des pots-de-vin pour effectuer le paiement des entrepreneurs.
5. Les comptes définitifs, l’audit et le démantèlement (le cas échéant): une fois le contrat d’exécution terminé, les 
comptes définitifs et le payement sont effectués sous la responsabilité du gouvernement et l’audit est mené par des 
agences externes. Les risques de corruption sont liés aux décisions influencées ou achetées et qui aboutissent à :  
» l’acceptation de faux certificats ou de mauvaise allocation des coûts
» un laisser-faire concernant l’envoi de doubles factures pour les biens et les services
» la rédaction de faux certificats attestant de la bonne réalisation du projet

12 Table 2 is based largely on a similar graph included in Wiehen, Michael and Olaya, Juanita, How to Reduce Corruption 
in Public Procurement: The Fundamentals (2006). Handbook for Curbing Corruption in Public Procurement, Part I, pp. 
13-105. It has been further adapted to the purposes of this manual, including some specific water sector references.

1. Evaluation 
des besoins /          

identification de 
lademande

2.   Phase de 
préparation,         

Conception du projet 
et préparation des 

documents de  l’offre         

3. Choix des 
entrepreneurs, 
attribution des 

contrats et 
signature

4. Exécution du 
contrat

5.Comptes 
définitifs, audit 

et émantèlement  
(le cas échéant)
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Selon l’expérience de TI, les premières et les 
dernières phases des procédures de passation 
sont celles où il y a le plus de risque de corruption. 
Parmi les domaines où le risque est le plus 
important figurent : 

» L’accès limité à l’information
» Le manque de transparence durant la phase 

budgétaire
» Le manque d’information et de participation à la 

phase de planification 
» L’abus des cas d’exceptions aux appels d’offre 

public
» Le contrôle et la supervision inefficaces ou limités 

dans le cadre de la procédure de passation et 
particulièrement pendant la phase d’exécution du 
contrat

Pour l’analyse des risques de corruption, il est 
important de distinguer les problèmes liés à 
l’inefficacité, à l’incompétence ou au simple manque 
de capacités (erreur), de la corruption à proprement 
parler. Un résultat non satisfaisant peut être la 
conséquence de ces de ces trois facteurs, cependant, 
pour trouver une solution, il faut analyser plus 
précisément les causes et déterminer en particulier 
s’il y a eu ou non acte criminel. Tous les aléas dus à 
un manque d’efficacité ne sont pas nécessairement 
le fait de la corruption et vice-versa, là où l’on croit 
trouver de la corruption, il peut en réalité s’agir d’une 
simple erreur. Cette distinction est importante puisque 
certaines mesures visant à plus d’efficacité peuvent 
nuire aux efforts de transparence. Par exemple, si 
l’objectif d’une réforme est d’accélérer les procédures 
de passation et que l’on prête moins d’attention aux 
questions de transparence, la recommandation visant 
à réduire les publications et le temps d’évaluation 
pourrait  avoir des effets contraires aux résultats 
escomptés. Et l’inverse est également vrai, la mise 
en œuvre de mesures de transparence qui rendrait la 
procédure inefficace serait contre-productive.
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»CONSEIL 2

Pour plus d’informations sur la corruption dans les 
marchés publics en général, cf.: 

» Wiehen, Michael and Olaya, Juanita, How to 
Reduce Corruption in Public Procurement: The 
Fundamentals (2006). Handbook For Curbing 
Corruption in Public Procurement, Part I, pp. 
13-105, Transparency International, 2006.

» OCDE,   L’intégrité dans les marchés publics – Les 
bonnes pratiques de A à Z - Mai 2007

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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d) Les risques de corruption dans les projets de 
petite et grande ampleur

La corruption se manifeste autant dans les petits 
que dans les grands projets. Par grand projet, on 
entend les projets de grande ampleur : des projets qui 
requièrent des appels d’offre internationaux et qui ont 
s’organisent généralement à l’échelle nationale ou 
fédérale. Les projets de moindre ampleur s’organisent 
généralement à l’échelle locale et bien qu’ils 
requièrent parfois des appels d’offre internationaux, 
ce sont des projets à plus petite échelle.

Les spécialistes et les fonctionnaires responsables 
des procédures de passation savent que les projets 
de moindre ampleur sont souvent plus complexes que 
les projets de grande ampleur. Les projets de moindre 
ampleur nécessitent peut-être moins de ressources 
humaines et techniques mais leur proximité avec les 
communautés induit un plus grand nombre d’acteurs 
directement impliqués. A l’échelle du gouvernement, 
les consultants et les conseillers extérieurs auxquels 
il faudrait faire appel seront plus difficiles à trouver 
; de plus les mécanismes de contrôle ont tendance 
à être moins efficace à cette échelle. En revanche, 
les projets de grande ampleur sont souvent mieux 
organisés, et disposent déjà des ressources 
techniques permettant leur mise en œuvre. Par 
ailleurs, ces projets sont généralement développés 
dans des contextes où les institutions de contrôle et 
de mise en œuvre sont relativement solides.

Ces différences ne changent pas essentiellement 
les manifestations de corruption mais changent en 
revanche leur dynamique (qui est impliqué, pourquoi, 
à quel point est-il possible de les détecter voire de 
les dissuader). Les réponses devront donc se situer 
à différents niveaux. Il est également possible de 
trouver différents degrés de détournement de l’Etat ou 
d’influence exercée sur les acteurs sur les projets de 
grande et de moindre ampleur : les projets de grande 
ampleur impliqueront la participation de grandes 
entreprises multinationales et verront se dessiner 
des intérêts économiques nationaux considérables 
alors que les projets de moindre ampleur seront plus 
susceptibles de réunir des entreprises locales. Dans 
les deux cas, la même attention devra être portée 
à l’indépendance des procédures de passation par 
rapport à toute influence abusive.

13 “State capture refers to the actions of individuals, groups, or firms both in the public 
and private sectors to influence the formation of laws, regulations, decrees, and other 
government policies to their own advantage as a result of the illicit and non-transparent 
provision of private benefits to public officials” (definition taken from World Bank. 
Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. Washington DC, 2000). 
The state is captured to the extent that it is not the public interest that drives its decisions.Water Integrity Network & Transparency International 2010

CAS 1.  Projets de petite et grande ampleur dans 
l’expérience mexicaine 

Dans l’expérience mexicaine, dans la mesure où les 
problèmes de corruption sont les mêmes pour les 
projets de petite et de grande ampleur, TM utilise 
la même méthodologie dans la mise en œuvre de 
PIs, dans les deux cas et à travers tous les secteurs. 
La seule chose qui varie est le cadre réglementaire 
applicable : les projets de grande ampleur sont 
plus susceptibles d’être financés par des fonds du 
gouvernement fédéral, et sont donc soumis à la loi 
fédérale sur la passation de marchés publics alors 
que les projets locaux disposant de plusieurs sources 
de financement auront un cadre réglementaire 
spécifique et différent. Le niveau d’effort et de 
capacités requis pour faire la supervision du projet 
n’est pas le même non plus. Les projets de moindre 
ampleur sont plus exposés aux dynamiques et 
aux pressions politiques locales, les superviseurs 
doivent donc travailler avec un plus grand nombre 
d’interlocuteurs et travailler directement avec 
les communautés, ce qui demande un effort plus 
important et plus de temps. Par ailleurs, il faut 
également tenir compte des niveaux de capacités plus 
limités des gouvernements locaux.
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de limiter les exceptions.

Comme le montre le tableau 3, la question de la 
disponibilité de l’information des procédures de 
passation implique non seulement la procédure mais 
aussi les autorités responsables, les règles et les 
législations applicables et les unités opérationnelles 
chargées de mener la procédure à bien. 

1.2.XIGENCES D’ACCÈS À L’INFORMATION: 
INFRASTRUCTURE IDÉALE PERMETTANT 
D’ASSURER LA TRANSPARENCE 

La transparence joue un rôle primordial à l’heure 
d’atténuer, d’éviter ou de contrôler les risques 
de corruption dans les marchés publics. Elle est 
également une composante essentielle des PIs et 
un élément nécessaire de l’action des PIs sur les 
procédures de passation. Dans cette partie, il sera 
question des aspects de la transparence dans l’accès 
à l’information et des exigences de transparence dans 
les procédures de passation et dans le cadre de la 
mise en œuvre des PIs.

Un élément essentiel de la transparence est l’accès à 
l’information et la disponibilité de l’information. Accès 
à l’information et disponibilité de l’information sont 
deux aspects qui ne peuvent exister qu’avec la volonté 
proactive des autorités de fournir  une information 
pertinente et de la mettre à disposition ‘sur demande’ 
de la partie intéressée. L’accès à l’information dans 
la procédure de passation induit trois éléments : le 
type d’information disponible, la façon dont elle est 
rendue disponible et les mécanismes qui permettent 
la participation des parties prenantes.

Le tableau 3 indique quels sont les aspects des 
différentes étapes de procédure de passation pour 
lesquels la transparence et un certain degré de 
coopération sont nécessaires. Il indique quand 
certains types d’informations doivent être fournis et à 
quel acteur il faut fournir cette information : le public, 
les soumissionnaires potentiels ou existants ou le 
superviseur.  Par disponibilité de l’information, on 
entend la mise à disposition publique de l’information 
et par degré adéquat de transparence, la mise à 
la disposition du superviseur toute l’information 
disponible. Pour atteindre un degré satisfaisant 
d’équité et de transparence, tous les soumissionnaires 
doivent être mis sur un pied d’égalité et disposer 
de la même information. Cependant, la divulgation 
de l’information doit préserver la confidentialité des 
informations protégées en toute légitimité, telles 
que les innovations technologiques proposées par un 
soumissionnaire. Les pratiques de divulgation des 
informations doivent tenir compte de cette donnée. 
Cependant, la ligne de démarcation doit être claire 
entre les informations légitimement protégées (par la 
loi) et les informations qui peuvent être divulguées afin 
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Transparency is essential in 
mitigating, preventing and 
controlling corruption risks 
in public contracting.

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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X indicates access to information is required or is best practice, and should be specifically provided  
to that particular actor. 

*  Indicates documents where protection of proprietary information may apply and full disclosure does not 
automatically follow. Information provided to the public is assumed to be accessible both to bidders  
(actual or potential) and to the monitor.

Water Integrity Network & Transparency International 2010

SUB-SECTOR / PROJECT CYCLE PHASE

ORGANISATIONNEL (pouvoir adjudicateur)

Fonctions 
Départements ou unités  passation
Règles et lois applicables 
Sources de financement et budget
PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS  
Etudes et documents d’évaluation nécessaires 
Justification du contrat – décisions liées au lieu et à 
l’investissement 
Plan de passation
Rédaction du dossier d’appel d’offres
Dossier d’appel d’offres officiel
Avenants au dossier d’appel d’offres
Clarifications sur le dossier d’appel d’offres (questions-
réponses)
Documents de présélection du soumissionnaire
Rapport de pré-sélection
Invitation officielle à soumissionner
Propositions du soumissionnaire 
Evaluation de l’offre
Rapport d’évaluation de l’offre – description de 
l’application des critères d’évaluation pour chaque 
soumissionnaire 
Décision d’attribution
(incluant les raisons de cette décision)
Texte du contrat signé par les parties
Renégociations pour les avenants au contrat
Avenants au contrat
Rapport sur l’état d’avancement
Rapports d’audit/de supervision

»CONSEIL 3
Le terme de ‘détournement de l’Etat’ permet de décrire 

des situations où les ‘actions d’individus, de groupes 
ou d’entreprises, à la fois dans le secteur public et 
dans le secteur privé influencent l’élaboration de 
lois, réglementations, décrets et autres politiques du 
gouvernement dans leur propre intérêt. Ces situations 
sont rendues possibles par l’attribution illégale et non-
transparente de bénéfices privés à des fonctionnaires 
publics’ . L’Etat est ainsi détourné dans la mesure où ce 
n’est plus l’intérêt public qui guide ses décisions.

Ce sont normalement les constitutions et les législations 
de chaque pays qui doivent établir les normes de 
divulgation des informations. Ces normes peuvent donc 
varier d’un pays à l’autre. Dans les pays où la législation 
sur l’accès à l’information est inadéquate, ou est 
appliquée de façon inadéquate, les PIs peuvent introduire 
des pratiques de divulgation des informations dans les 
procédures de passation (cf. ‘En quoi consistent les PIs ?’, 
page 48). La seule exception concernerait les pays où la 
divulgation des informations par les gouvernements est 
interdite, mais ils sont rares à ce jour.

TABMEAU3 Accès à l’information dans les marchés publics 
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IPs help to make projects viable. They are a means  
of supporting the appropriate completion of projects crucial 
for development and the satisfaction  
of society’s basic needs.

2 la contribution des pis au succes des projets 

Water being purified in a tank using biological organisms at a local water station.  
© antikainen/Istock
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L’expérience montre que quatre des éléments 
essentiels pour la bonne conception, préparation et 
exécution d’un PI sont: 

(1) La volonté politique de l’Autorité d’utiliser toute la 
dimension de cet outil afin de réduire la corruption et 
de consolider les comportements honnêtes et intègres 
dans les passations de marchés publics.

(2) Partir sur des bases saines : Une transparence 
maximum à chaque étape de la préparation du contrat 
et de son exécution et une procédure de passation 
bien préparée et adéquate sont indispensables. Une 
telle transparence ne peut exister que si l’on dispose 
d’un accès public et facilité à toutes les informations 
nécessaires, y compris la conception, l’objet de 
l’appel d’offres, la présélection et la sélection des 
consultants, le dossier d’appel d’offres, la présélection 
des entrepreneurs, les procédures d’adjudication, 
l’examen de l’offre, la conclusion du marché, 
l’exécution du marché et la supervision. Si les bases 
sont saines, le travail du superviseur sera facilité.

(3) L’utilisation d’un système de supervision 
indépendant qui vérifie que les parties respectent les 
obligations contenues dans le PI et remplissent les 
fonctions décrites dans le PI pour la procédure d’appel 
d’offres et l’exécution du contrat.

(4) La participation des différentes parties: la société 
civile doit jouer un rôle fondamental de soutien aux 
gouvernements pour l’exécution des PIs, même 
si les dynamiques sont toujours différentes selon 
le contexte. L’implication des organisations de la 
société civile est un gage d’expertise, de légitimité, de 
crédibilité et d’indépendance. En outre, l’implication 
adaptée des soumissionnaires éventuels ou existants 
permettra d’assurer l’appropriation du processus et la 
transparence.

2.1. QU’EST-CE QU’UN PACTE D’INTÉGRITÉ ? 
QUELS SONT LES FACTEURS DE SUCCÈS D’UN 
PI ?

Le PI est un outil développé dans les années 1990 par 
TI pour aider les gouvernements, les entreprises et 
la société civile à lutter contre la corruption dans les 
marchés publics.

Il inclut un accord entre le gouvernement ou une 
administration publique (que nous désignons par 
«l’Autorité ») et tous les soumissionnaires aux appels 
d’offre publics.

Le PI établit des droits et des obligations afin 
qu’aucune des parties ne verse, propose, exige ou 
perçoive des pots-de-vin et que les soumissionnaires 
ne conspirent pas avec leurs concurrents pour obtenir 
un contrat et ne corrompent pas les représentants 
des autorités durant la procédure de passation. Par 
ailleurs, d’autres obligations peuvent être incluses, 
telles que l’obligation pour les soumissionnaires de 
signaler toutes les commissions et autre dépenses 
similaires qu’ils auraient versées à quelqu’un qui 
serait lié au contrat ou encore l’obligation pour les 
fonctionnaires du gouvernement de prendre des 
engagements éthiques en accord avec le PI. Le PI 
prévoit ensuite une procédure de contrôle et une 
procédure visant à déceler l’existence de violations 
et à les sanctionner. Ces sanctions vont de la perte 
ou du refus du marché, la perte de la caution de 
soumission ou de la garantie de bonne exécution, et 
l’obligation à dommages-intérêts, à la mise sur liste 
noire pour les futurs appels d’offre en ce qui concerne 
les soumissionnaires, et les actions pénales civiles ou 
disciplinaires, pour ce qui est des agents de l’Etat.

Il est important de rappeler que le PI est à la fois un 
document (un contrat légal)  et une procédure (une 
série d’activités). Ce manuel prend en compte ces 
deux aspects.

Le PI s’est révélé suffisamment souple pour être 
adapté à tous les contextes juridiques avec une grande 
flexibilité dans son application. Depuis sa conception, 
il a été utilisé dans plus de 15 pays à travers le 
monde.
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régulation, notamment grâce au succès des TS mis 
en pratique par TM, qui stipulait que, pour certaines 
procédures, la présence d’un TS était obligatoire (le 
seuil était d’environ 40 million de dollars US pour des 
travaux publics). Cette régulation fut promulguée dans 
la législation du travail de 2004. Elle établissait que 
l’attribution d’un témoin social dans un projet relève 
principalement de la responsabilité du Secrétariat de 
la Fonction Publique (Secretaría de la Función Pública 
or SFP). La CFE avait donc rempli une demande de 
TS auprès du SFP et avait demandé à collaborer avec 
le même TS qui avait travaillé avec eux à El Cajón et 
qui avait prouvé une grande expérience, crédibilité 
et de grandes compétences. En outre, les exigences 
techniques du projet étaient très similaires à celle de 
El Cajón. La SFP accepta et désigna TM comme TS 
et TM désigna ensuite le même TS pour le site de La 
Yesca.

La décision de faire appel au TS à El Cajón avait 
été prise par les hautes autorités du Gouvernement 
Fédéral du Mexique qui l’avait imposée à la CFE. 
A l’époque, ce système n’était pas connu des 
responsables chargés des appels d’offre. Ce 
sont peut-être des préoccupations concernant la 
complexité technique, sociale ou politique du projet 
qui influencèrent cette décision. Quand le projet de 
La Yesca était en préparation, la CFE avait déjà eu 
l’expérience de El Cajón, de plus, il s’agissait d’un 
projet du gouvernement fédéral, il fut donc couvert par 
le décret de 2004. Etant donné le montant du contrat, 
un TS était obligatoire.

TM a une grande expérience de supervision des 
procédures de passations, incluant 60 procédures 
qui ont généré des contrats d’une valeur totale 
d’approximativement 30 milliards de dollars US. TM 
conçoit les PIs comme un outil de valorisation dans le 
sens où ils permettent de donner à la société et aux 
parties prenantes d’une procédure d’appel d’offres 
(l’Autorité et les soumissionnaires) des garanties, 
et de faciliter la publication des informations, sur 
le déroulement des procédures de passation. Par 
conséquent, cela permet aussi de comprendre 
les raisons qui sous-tendent les décisions du 
gouvernement. TM ne remet pas en question les 
décisions sur les politiques, son rôle consiste plutôt 
à rendre leur exécution plus transparente et plus 
responsable. Le Témoin Social (TS, nom donné à 
la personne qui joue le rôle de superviseur de la 
procédure) est donc un élément fondamental de cette 
approche.
En 2002, la Commission fédérale de l’électricité du 
Mexique (Comisión Federal de Electricidad, CFE) a 
commencé à collaborer avec TM afin de tester un 
Pacte d’intégrité pour les marchés publics pour la 
construction et l’équipement du projet hydroélectrique 
de El Cajón. A l’époque aucune réglementation 
n’existait pour les TS et TM a donc établi les termes 
de l’exécution des PIs à travers une convention de 
services. Quatre ans plus tard, en 2006, quand la 
construction du barrage de La Yesca fut planifiée, 
la CFE demanda à nouveau la présence d’un TS. En 
effet, entre-temps, le gouvernement avait émis une 
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2.2.DANS QUELS CAS LES PIS SONT-ILS 
UTILISES?

Dans un appel d’offres spécifique, le PI a été élaboré 
pour permettre d’atteindre deux objectifs principaux, à 
savoir: 

a Clarifier la situation pour les soumissionnaires en 
établissant des règles du jeu équitables. Le PI permet 
d’empêcher les entreprises de pratiquer la corruption en 
leur donnant des garanties que les sociétés concurrentes 
s’abstiendront également de se livrer à la corruption. En 
outre, les entreprises ont la garantie que les agences 
de marchés publics, de privatisation ou de délivrance 
des licences s’engageront à lutter contre la corruption, 
y compris l’extorsion, pratiquée par leurs agents, et à se 
conformer aux règles de transparence.

b Permettre aux gouvernements de réduire le 
coût élevé et l’effet néfaste de la corruption sur les 
marchés publics, la privatisation ou la délivrance 
des patentes et de délivrer des services de meilleure 
qualité aux citoyens.

Par ailleurs, les PIs permettent également de: 

a  Donner au gouvernement les moyens de mobiliser 
l’opinion publique en faveur des programmes 
gouvernementaux de marchés publics, de privatisation ou de 
délivrance des patentes et d’éviter le coût élevé et nuisible 
pour la réputation des cas de corruption dans des projets 
extrêmement sensibles.
b Faire en sorte que les décisions publiques inspirent la 
confiance, au-delà de l’impact que peut avoir un appel d’offres 
ponctuel, et créer un climat d’investissement plus accueillant.
c  Donner des moyens d’action aux responsables publics qui 
dont déterminés à lutter contre la corruption et à maintenir un 
travail de qualité dans les projets complexes.

d (d) Donner des moyens d’action à la société civile à 
travers sa contribution à l’intégrité des marchés publics.
e Augmenter l’impact et l’efficacité des ressources 
quand les fonds fédéraux et nationaux sont engagés 
dans des projets locaux ou quand les projets se sont 
vus accorder des aides.
En d’autres termes, les PIs contribuent à rendre 
les projets viables. Le PI n’est pas une fin en soi 
mais plutôt un moyen de participer à la réalisation 
complète et conforme de projets cruciaux pour 
le développement et la satisfaction des besoins 
fondamentaux de la société.
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Water supply of Afghan refugees in Western 
Pakistan (near Quetta) is compromised  
by uncontrolled diverting of water from 
surrounding host villages, which have no 
access to save drinking water. Government 
neglect of populations versus UN-support  
to refugees. © Joost Butenop
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CAS 3 L’intégration du PI dans le Projet de l’Aéroport de Schönefeld 

La République Fédérale d’Allemagne et les Länder 
de Berlin et Brandebourg avaient décidé au début 
des années 1990, peu après la réunification de 
l’Allemagne, de construire un nouvel aéroport 
international gigantesque près de Berlin. Les trois 
autorités ont commencé le travail de conception 
d’un modèle de projet qui serait susceptible 
d’obtenir un aval politique et financier. La possibilité 
de privatisation fut rejetée et au lieu d’éloigner 
l’aéroport pour le rapprocher des frontières de la 
province (comme prévu initialement), il fut décidé 
d’utiliser l’aéroport existant (anciennement en 
Allemagne de l’Est) de Schönefeld et d’y ajouter 
des pistes ainsi qu’un tout nouveau terminal et 
d’autres infrastructures. La résistance des voisins 
immédiats et des propriétaires fonciers alentours 
retarda la décision de quelques années mais en 
2004, les autorités avaient décidé de lancer le 
projet, à moins grande échelle que le projet initial, 
et de le mener uniquement à partir du secteur 
public. Une entreprise du secteur privée fut créée 
à cette fin, la Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH 
(FBS), une société anonyme détenue par les trois 
autorités publiques étaient propriétaires avec, à 
la tête du Conseil des autorités de surveillance, le 
Maire de Berlin. Le coût total du projet fut estimé 
à l’époque à 2,4 milliards d’euros et la date de 
livraison fut fixée à octobre 2011.

A la fin de l’année 1995, TI-Allemagne (TI-D) 
avait proposé son Pacte d’Intégrité (PI) (qui était 
récent à l’époque) aux autorités compétentes 
qui le rejetèrent avec empressement, expliquant 
que demander un PI reviendrait à reconnaître 
publiquement qu’il y avait un risque de corruption.  
Quelques semaines plus tard, les premières 
allégations de corruption se sont fait jour dans 
les médias et ont pesé sur chaque phase de la 
procédure, obligeant les autorités à effectuer 
des modifications de la structure financière et 
administrative du projet et finalement, en 2001, une 
annulation de tous les accords de projet obtenu 
jusqu’alors. Bien qu’il n’y ait jamais eu de plaintes 
formelles, de nombreux participants, y compris 

des investisseurs et des entrepreneurs intéressés, 
furent suspectés d’avoir employé la corruption pour 
devancer leurs concurrents.

Etant donné cette expérience désastreuse, le 
Maire de Berlin chargea les différentes autorités 
(y compris les responsables de FBS) de chercher 
des méthodes permettant d’éviter les risques de 
corruption dans ce type de projet d’investissement.  
Les responsables de FBS ont pris contact avec 
TI-D début 2004 et leur demanda de proposer 
des solutions pour limiter la corruption dans 
ce grand projet d’investissement. TI-D apporta 
de nombreuses idées et évoqua à nouveau la 
possibilité d’utiliser le PI. Le risque que les 
entrepreneurs ayant pris part à la première 
procédure soumettent à nouveau leur offre était 
élevé ; TI-D insista donc sur l’importance de 
nommer un superviseur indépendant externe, 
afin de réellement protéger les responsables de 
FBS des efforts visant à miner ou à détourner les 
procédures conformes.  

Durant les semaines qui suivirent, TI-D et l’équipe 
de FBS ainsi que ses responsables travaillèrent 
ensemble à l’élaboration d’un PI modèle qui 
contiendrait tous les éléments d’un PI et serait 
adapté au contexte juridique allemand. Les deux 
parties de mirent à la recherche de celui ou 
celle qui jouerait le rôle de superviseur du pacte. 
Plusieurs candidats furent pressentis et en janvier 
2005, deux experts furent nommés par FBS. Le chef 
d’équipe était un responsable des marchés publics 
de Berlin à la retraite, au passé irréprochable, 
connu pour son engagement pour l’intégrité dans 
les marchés publics, et qui devint membre de TI-D 
avant même d’accepter la tâche de superviseur.  
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14 This account is taken from the case note written by Michael Wiehen, July 2008. 
Dr. Wiehen has expressly authorised the use of the contents of his report for the 
preparation of this manual.
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passé, a été supprimée. Par ailleurs, les signataires de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(UNAC en anglais) de 2003 réaffirment l’engagement 
mondial pour la lutte contre le détournement et la 
corruption. La Convention est entrée en vigueur en 2003 
et a été ratifiée à ce jour par 140 pays. La corruption sous 
diverses formes est également considérée comme un 
crime dans la plupart des cadres législatifs nationaux. 
Les soumissionnaires du monde entier se trouvent donc 
actuellement dans une situation bien différente de celle 
dans laquelle ils ont évolué pendant des années. Ils 
doivent par conséquent être prêts à suivre les procédures 
d’accords qui ont été conçues pour que les règles du jeu 
soient équitables pour tous les concurrents, quel que 
soit le lieu d’où ils opèrent. Comme ce paragraphe le 
montre, les soumissionnaires ont de nombreuses raisons 
d’être réticents à l’idée de signer de tels engagements. 
Si ces réticences sont dues à des activités de corruption 
et suffisent à dissuader un soumissionnaire de participer 
à un appel d’offres, alors ce résultat est positif pour 
le projet. Le gouvernement et les citoyens du pays se 
passeront volontiers des agents corrompus.  
En quoi le PI est-il nécessaire si des lois anti-
corruption efficaces sont déjà en vigueur ?

Malgré l’existence de lois qui interdisent la corruption, 
sa persistance dans les marchés publics montre 
que des mécanismes permettant de mieux faire 
respecter la loi et de la rendre plus difficile à ignorer  
sont nécessaires. Ainsi, les PIs ne font pas double 
usage avec la loi, ils favorisent son application 
en établissant les mêmes règles pour tous et en 
garantissant aux soumissionnaires qu’ils sont tous sur 
un pied d’égalité. En tant qu’outils de collaboration, 
le PI arrive à un résultat auquel la loi peut rarement 
prétendre : une meilleure vue sur les comportements 
de chacun, non seulement parce que l’Autorité et tous 
les soumissionnaires ont signé le même accord mais 
aussi parce que le rôle du moniteur est de s’assurer 
que toutes les parties respectent l’engagement 
pris en signant le PI. Le PI contient également des 
sanctions additionnelles à celles prévues par la loi 
; par conséquent, le PI ne remplace pas la loi mais 
la complète. Il prévoit également un mécanisme de 
supervision de l’application et de la mise en œuvre de 
ces règles (le superviseur). Pour finir, le PI améliore 
l’accès à l’information et la responsabilité et assure 
la mise en œuvre correcte des procédures, qui a pour 
effet de renforcer la confiance que l’on place dans la 
loi et dans les institutions.

2.3. QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES 
LIMITATIONS QUANT A LA MISE EN OEUVRE D’UN 
PI?

Un des avantages des PIs est qu’il peut être exécuté 
facilement au sein de l’Autorité des responsables et des 
instances chargées des marchés publics. Dans la mesure 
où le PI est principalement un outil de collaboration, il 
se construit sur la confiance et le soutien et il est, par 
conséquent, un outil constructif. Il met l’accent sur la 
prévention et n’a donc pas les effets néfastes que pourraient 
avoir d’autres outils de lutte contre la corruption, qui créent 
souvent une atmosphère de crainte et de méfiance. Parmi 
les autres avantages du PI, on peut citer : 
» La mise en place des normes nécessaires pour 

assurer le respect de la loi sans réforme juridique 
supplémentaire

» La diminution des risques de conflit et de méfiance et 
l’installation d’un système de gestion de plaintes liées à 
l’intégrité

» Une plus grande crédibilité et légitimité du processus 
grâce au superviseur qui offre un éclairage que les 
autorités et les autres parties prenantes n’auraient pas 
pu avoir

» La capacité à rassurer l’Autorité et les parties que 
le processus suit bien son cours, réduisant ainsi les 
pressions politiques

» L’implication de la société civile qui contribue 
activement à l’intégrité du processus

Certaines des limitations des PIs sont :  

» Les PIs ne peuvent pas entièrement supprimer la 
corruption ; des approches complémentaires doivent 
être mises en place pour renforcer l’impact du PI, telles 
que l’intervention efficace d’agences de contrôle et la 
poursuite en temps utile des actes criminels.

» S’ils ne sont pas gérés correctement, les PIs, tout 
comme n’importe quelle autre stratégie, peuvent être 
utilisés à d’autres fins ou comme une mesure de façade. 
Une mauvaise exécution des PIs peut faire ‘bonne 
impression’ mais elle n’aura pas les mêmes résultats.  

 
Vais-je effrayer les soumissionnaires en demandant 
un PI?

Pour juger de la pérennité du modèle des PIs, il faut 
prendre en considération la Convention de lutte contre 
la corruption de l’OCDE qui fait de la corruption d’agents 
publics étrangers un acte criminel dans tous les Etats 
qui ont ratifié la Convention ; dans la plupart des pays, 
la déductibilité fiscale des pots-de-vin, autorisée par le 
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2.4. QU’EST-CE QUE LES PIS NE PEUVENT 
PAS FAIRE? DANS QUELS CAS SONT-ILS 
INADAPTES?

Les compétences des PIs dépendent en grande part 
de leur conception, des activités mises en œuvre lors 
de leur application, et de l’ampleur et de la visibilité 
qu’on leur donne. Mais il y a aussi un certain nombre 
de choses que ne peuvent pas faire les PIs :

» Ils ne peuvent pas éradiquer complètement 
la corruption. Sans une bonne supervision et 
une mise en œuvre rigoureuse, les PIs perdent 
beaucoup de leur efficacité. Cependant, quand des 
sanctions sont intégrées au PI, ils peuvent être 
utilisés même dans les cas de corruption avérée.

» Les PIs ne changent pas les règles d’appel 
d’offres, même si leur mise en place peut faciliter 
les discussions sur les nécessités de réforme.

» Les PIs ne peuvent pas changer les organisations 
mais ils peuvent faciliter ce changement.

» Les PIs ont pour objectif de changer les 
comportements pendant la période des procédures 
de passation auxquelles ils sont appliqués et 
peuvent faciliter le changement au-delà de ces 
procédures mais ce changement nécessite des 
actions bien plus ambitieuses.

» Les PIs ne remplacent pas les agences de contrôle, 
de vérification et de régulation, ils les complètent.

» La participation accrue des différentes parties, 
y compris la société civile, dans le processus du 
PI ne dégage pas l’Etat de ses responsabilités 
envers des décisions prises durant la procédure de 
passation.

Selon la façon dont ils sont conçus et l’étape de la 
procédure de passation à laquelle ils interviennent, 
les PIs vont pouvoir jouer leur rôle lors de 
l’appel d’offres en cours et aura certains effets 
sur les phases précédentes mais ils sont moins 
efficaces s’ils ne sont pas complètement en place 
à ce moment là. Les mesures spécifiques de 
transparence et de responsabilité doivent être 
prises avant la phase de budgétisation et de prise 
de décision afin de pouvoir faire face aux risques 
de corruption durant ces phases.
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“No one would let us touch the village water 
point,” explains Ram Rati Malik from Beli, 
Nepal. Her ethnic group were excluded  
and so had to drink water from this pond.  
© Marco Betti

CAS 4 La stratégie de mise en œuvre et les 
avantages du PI à l’Aéroport de Schönefeld

En tant que Directeur du projet de l’Aéroport de 
Schönefeld, FBS avait intégré le PI à la stratégie de 
communication du projet. La communication joue 
un rôle fondamental dans la réalisation d’un projet 
respectant les contraintes de temps et de budget. Selon 
FBS, cette stratégie consistait en partie à établir des 
partenariats avec les soumissionnaires lorsque leurs 
intérêts rencontraient ceux de FBS. Le PI participe 
à la formalisation de ces intérêts communs et vient 
s’ajouter à l’accord de partenariat que signent les 
soumissionnaires et où ils approuvent des conditions 
générales de comportement envers FBS et envers leurs 
propres employés, certaines mesures de gestion du 
risque, de partage d’information, etc. Le PI n’est donc 
pas conçu comme une menace mais comme un outil de 
gestion de projet qui permet à l’entreprise de mener à 
bien ses différentes tâches en respectant les contraintes 
de temps et de budget.
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La mise en œuvre des PIs devrait également être initiée 
le plus tôt possible dans les procédures de passation. 
Comme le montre le Graphique 1 ci-dessous, le processus 
du PI pourrait prolonger la phase d’évaluation des 
besoins jusqu’à l’exécution du contrat. Les activités 
de transparence, de responsabilité, et de prévention 
spécifique de la corruption peuvent être initiées au début 
de la procédure, au moment de la prise de décisions 
sur la façon de mener la procédure de passation, sur la 
méthode de passation utilisée, etc. Le document du PI 
est normalement signé au moment où débute la phase 
d’adjudication mais les activités liées à la mise en œuvre 
du PI peuvent, et devraient idéalement, s’étendre aux 
étapes antérieurs et postérieures à l’adjudication. Selon 
le type de contrat, il sera plus ou moins faisable d’inclure 
la supervision de l’exécution du contrat dans un PI. En 
général, les contrats à exécution immédiate (tels que 
les achats, la construction, les services de maintenance) 
peuvent être plus adaptés à la supervision par un 
système tel que celui du PI. A l’inverse, les contrats dont 
l’exécution est différée ou étendue sur une plus longue 
période (tels que les contrats de services publics) seront 
probablement trop complexes pour une supervision à 
l’aide du PI durant la phase d’exécution. La supervision 
du contrat durant sa phase d’exécution comprend la 
confirmation que les obligations contenues dans le PI ont 
été respectées mais ne doit pas inclure la vérification de 
la livraison, de la performance et de la qualité, des tâches 
qui seront réalisées par l’audit, la supervision et autre 
service de contrôle tels que les outils de responsabilité 
sociale.

2.5. OU ET QUAND LES PIS FONCTIONNENT-
ILS LE MIEUX? 

 
Quand les PIs devraient-ils être mis en œuvre?

Comme le montre le tableau 1 (page 24), différentes 
procédures doivent être menées tout au long du 
cycle du projet. Chaque procédure peut donc faire 
l’objet d’un PI. Durant le cycle du projet, certaines 
procédures peuvent avoir lieu lors de la phase de 
conception du projet (telles que la consultance pour 
la conception technique ou l’intervention des services 
bancaires d’investissement pour structurer le projet), 
alors que d’autres procédures ont lieu durant la phase 
de mise en œuvre, telles que la construction d’un 
barrage ou la privatisation d’un service.

Idéalement, les PIs devraient être mis en place 
dès le début du projet, lors des premières phases 
d’élaboration des politiques et de planification du 
projet, après l’évaluation des besoins, la prise de 
décision principale et l’examen de la faisabilité. Les 
PIs doivent ensuite continuer durant toute la phase de 
mise en œuvre du projet.
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DÉBUT DU PROCESSUS DU PI

DOCUMENT 
PACTE 
D’INTEGRITE

EXÉCUTION DU CONTRAT, 
TRANSPARENCE, SUPERVISION ET 
RENDU DE COMPTES

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES DE 
TRANSPARENCE, SUPERVISION 
ET RENDU DE COMPTES POUR LA 
SIGNATURE DU PI

Evaluation des 
besoins 

 Préparation Sélection des 
entrepreneurs, 
attribution du 
contrat et signature

Comptes 
définitifs, audit et 
démantèlement,

(le cas échéant)
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It is useful therefore to have both project cycle phases 
and stages of contracting processes in mind, and 
remember that:

1. Le PI peut et devrait être appliqué à la plus grande 
palette d’activités possibles dans le cadre d’un 
investissement, d’une vente d’une licence ou d’une 
concession. 

2. Idéalement, le PI devrait concerner toutes les 
procédures de passation, à partir de la préparation 
des premières étapes : l’évaluation des besoins, 
l’examen de solutions alternatives, la planification 
du contrat avant que l’adjudication ne commence. 
Sans cela, un consultant malhonnête peut 
détourner toute la préparation afin de favoriser un 
entrepreneur ou un fournisseur.  

3. Idéalement, le PI devrait se prolonger jusqu’à 
l’exécution du contrat, pour couvrir ainsi toute la 
mise en œuvre de l’activité principale (l’exécution 
du contrat de construction ou d’approvisionnement 
et surtout l’adéquation avec toutes les 
spécifications du contrat, avec tous les avenants). 
En effet, pour des projets tels que de gros barrages 
ou des infrastructures d’approvisionnement en 
eau, la protection du PI devrait durer jusqu’à ce 
que l’infrastructure soit opérationnelle et que 
tous les investissements y afférent (tels que la 
réinstallation des communautés locales et autres 
projets de compensation) soient terminés. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles et le 
plus rarement possible, dans le cas où le point 
susmentionné ne peut être respecté, le PI pourra 
commencer avant l’adjudication et se terminer au 
moment de la signature du contrat.

5. Idéalement, tout le cycle du projet devrait être 
soumis aux mesures de transparence et de rendu 
de comptes qui facilitent la réalisation du projet. 
Le PI pourra s’appliquer à toutes ou à certaines 
des phases du projet, selon les procédures de 
passation mises en œuvre et le type de contrat 
attribué.
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CAS 5 Les étapes de procédure de passation 
couvertes par le superviseur dans l’expérience 
mexicaine et dans le cas de l’Aéroport de Schönefeld 

A El Cajón, TM et le TS, qui avait le rôle de superviseur, 
rejoignirent le processus avant l’appel d’offres et 
restèrent présents jusqu’à l’attribution du contrat. 
Les dates de fin des contrats de mise en œuvre et de 
supervision étaient également liées à la date prévue 
pour l’attribution du contrat dans le dossier d’appel 
d’offres. A La Yesca, le TS resta jusqu’à signature du 
contrat, comme il l’avait lui-même demandé.

Dans le cas de l’Aéroport de Schönefeld, le PI fut 
appliqué pour tous les contrats du projet, y compris 
pour les contrats des consultants pour la conception. Il 
démarra dès les toutes premières phases de conception 
et de mise en œuvre du projet. Pour chaque procédure 
de passation supervisée, le superviseur restera jusqu’à 
l’exécution du contrat ; son contrat ne prendra fin qu’à 
l’inauguration de l’Aéroport.
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A quels types de contrats les PIs peuvent-ils être 
appliqués?

Le concept du PI n’est pas uniquement adapté aux 
contrats de construction et d’approvisionnement (tels 
que la construction de barrages hydroélectriques et de 
systèmes d’irrigation) ; les PIs peuvent être appliqués 
à tout type de contrat et de projet. Les éléments les 
plus importants sont la volonté et la capacité (volonté 
politique) de l’Autorité qui les met en œuvre. 

Par exemple, un PI peut être appliqué dans les cas 
suivants: 

» L’acheteur/bénéficiaire d’une propriété de l’Etat 
dans le cadre d’un programme du gouvernement 
de privatisation des actifs de l’Etat

» Consultants en ingénierie, architecture ou autre.

» Bénéficiaire d’une licence ou d’une concession de 
l’Etat (telle que l’exploitation ou la production de 
gaz ou de pétrole, les mines, la pêche, l’exploitation 
des forêts et autres droits d’extractions), ou 
services régulés par le gouvernement (tels que 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, 
l’exploitation des systèmes d’irrigation, etc.)

» La gestion des contrats pour les services publics de 
l’eau

» Autres contrats de prestation de services.

Le contrat et le PI peuvent couvrir la planification, 
la conception, l’installation, l’exploitation des 
actifs par l’Autorité, la vente des actifs pour la 
privatisation, l’émission par l’Autorité de licences ou 
de concessions, ainsi que les services correspondants 
à la consultance et autre soutien technique, financier 
et administratif. 
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»CONSEIL 5. 

TI-Pakistan, la section pakistanaise de TI, a mené 
des activités de promotion de la transparence et 
de la responsabilité dans les activités des marchés 
publics dans le secteur de l’eau du pays, incluant des 
projets d’approvisionnement en eau et d’irrigation 
avec le gouvernement de la ville de Karachi et le 
gouvernement régional de Sindh. 

Pour plus d’informations, cf. : www.transparency.org.pk

EXEMPLE 1 Le projet d’approvisionnement en eau 
du Grand Karachi : démarrer au début du cycle du 
projet porte ses fruits

En février 2000, TI-Pakistan suggéra au Directeur Général 
du Conseil des Eaux et des Egouts de Karachi (KWSB en 
anglais) d’appliquer un PI pour les marchés publics de 
KWSB. Après un lobbying de plus d’un an, TI-Pakistan 
obtint de KWSB qu’ils acceptent d’appliquer un PI à ses 
marchés publics.
En avril 2001, le Directeur Général rédigea une 
lettre pour formaliser le soutien de TI-Pakistan pour 
l’application d’un PI aux marchés publics de KWSB et 
tout particulièrement l’application d’un PI au projet Grand 
Karachi K-III (Phase V du projet d’approvisionnement en 
eau, Etape II, 2e 100 OMD Projet K-III). 
En mai 2001, pour confirmer l’application d’un PI, un 
atelier fut organisé par TI-Pakistan pour KWSB afin 
d’exposer le principe du PI et sa capacité à installer plus 
de transparence dans les marchés publics.
Après cet atelier, le PI fut signé par tous les consultants 
soumissionnaires pour la première phase de K-III : 
l’appel d’offres pour la sélection des consultants pour 
la conception et la supervision du projet. La signature 
du PI avait été rendue obligatoire pour tous les 
soumissionnaires. TI-Pakistan supervisa de très près 
l’application du PI de K-III durant la première phase, 
jusqu’à l’attribution du contrat et contribua à force de 
conseils et d’expertise à l’élaboration des procédures de 
passation et à la rédaction des documents y afférent. 
En juillet 2002, la KWSB attribua le contrat de 
consultance d’une valeur de 62 millions de Rupees 
(environ 1 million de dollars US) au soumissionnaire le 
mieux évalué, ce qui contrastait nettement avec le budget 
initial de 249 millions de Rupees (environ 4 millions de 
dollars US). 
Lors de la deuxième phase du projet, la phase de 
construction, le Protocole d’accord signé entre 
TI-Pakistan et KWSB avait expiré et la direction de KWSB 
avait changé, par conséquent, le PI n’était pas appliqué. 
Cependant, la nouvelle direction soutint et continua 
le processus, proposé lors de la première phase par 
TI-Pakistan, visant à rendre les marchés publics de 
KWSB transparents et le Directeur général demanda 
à de nombreuses reprises les conseils de TI-Pakistan 
sur les aspects de transparence et de procédure lors 
de l’attribution des contrats. Ce projet fut terminé avant 
la date prévue pour un coût total de 5,954 milliards de 
Rupees (environ 99 millions de dollars US – un montant 
bien inférieur aux 6,548 milliards de Rupees (environ 109 
millions de dollars US). 
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2 Pour la sélection des procédures de passation au sein 
du projet, le mieux est de commencer avec le plan/la 
préparation de l’appel d’offres et de présélectionner 
les procédures auxquelles il faudra appliquer un PI. 
Les critères suivants sont à prendre en considération 
: 

» Un PI n’a de sens que lorsqu’il y a un appel d’offres 
(concurrentiel, ouvert ou restreint). Son utilisation 
est moins pertinente dans les cas de procédures 
de passation directes ou de contrats exclusifs pour 
lesquels d’autres mesures de transparence peuvent 
être appliquées. L’intérêt du PI est qu’il cadre les 
relations entre les soumissionnaires et l’Autorité, ainsi 
que les relations entre soumissionnaires. S’il n’y a 
qu’un seul soumissionnaire, la valeur ajoutée du PI est 
faible.

»   Dans les projets à grande échelle, qui comprennent 
un nombre assez élevé de contrats distincts, les PIs 
peuvent être appliqués à chacun des contrats. S’il 
est impossible de les inclure tous, mieux vaut alors 
choisir le plus vulnérable. S’il y a un entrepreneur 
principal, il est possible de contrôler les sous-
traitants en appliquant des PIs à ces procédures 
de sous-traitance. Si cette opération s’avère trop 
complexe, d’autres outils de transparence peuvent 
être utilisés pour les procédures de sous-traitance. 

»   Les entrepreneurs internationaux principaux 
auront peut-être déjà utilisé des PIs dans d’autres 
pays (il leur sera alors plus facile de comprendre 
et d’accepter les PIs). 

2.6. COMMENT SÉLECTIONNER LES 
PROCÉDURES DE PASSATION DANS 
LESQUELLES APPLIQUER UN PI? (CRITÈRES DE 
SÉLECTION DU PROJET) 

Pour la sélection des projets et des procédures de 
passation pour lesquels les PIs sont particulièrement 
nécessaires, les éléments suivants peuvent être utiles : 

1 S’il y a de nombreux projets dans votre 
administration, prenez en compte : 

»   Les projets qui ont un impact social ou économique 
plus important – non seulement en termes 
de valeur du contrat mais aussi en termes 
d’importance du projet pour le secteur ou pour la 
région et d’amélioration des services de base aux 
citoyens. 

»   Les projets qui sont financés à différents niveaux 
(fédéral, national, international et local par 
exemple) et pour lesquels il existe différents 
degrés de transparence et de responsabilité. Le PI 
permettra d’élever le niveau d’exigences. 

»   Les projets dont la viabilité pourrait être mise en 
péril par les risques (réels ou perçus) de corruption 
ou les projets nécessaires mais qui ont déjà été 
entachés de soupçons de corruption par le passé.

»   Des projets complexes (politiquement, 
techniquement), pour lesquels l’intervention d’un 
tiers faciliterait la prise de décision et renforcerai 
la confiance durant tout le processus. 

»   Des projets à petite échelle qui fournissent 
des services aux bénéficiaires, ceux-ci pouvant 
participer à la supervision (situation idéale)

»   Des projets très sensibles en termes d’opinion 
publique ou pour lesquels les coûts représentent 
une partie importante du budget national ou local

In
te

gr
ity

 p
ac

ts
 in

 th
e 

w
at

er
 s

ec
to

r 
2 

H
ow

 IP
 c

on
tr

ib
ut

e 
to

 p
ro

je
ct

 s
uc

ce
ss

»CONSEIL 6. 

Commencez rapidement et si l’évaluation des besoins 
et la phase préparatoire du processus contractuel 
sont déjà en cours, demandez à un tiers (idéalement 
le superviseur du PI) d’examiner les décisions et 
les documents existants et ouvrez les procédures à 
travers des audiences publiques. Rappelons que le 
processus du PI doit démarrer, au plus tard, quand le 
projet de dossier d’appel d’offres a été rédigé. 

15 This is the requirement that contractors and sub-contractors have (and enforce 
through a compliance system) a code of conduct, such as TI’s Business Principles for 
Countering Bribery or similar tools. Water Integrity Network & Transparency International 2010
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3



An independent, accountable and credible monitoring 
system is essential to an IP. It ensures that IP obligations 
are fulfilled and performs crucial oversight duties  
for the contracting process itself.

3 conception du pi

Two women working in paddy field  
© HowenSia/Istock
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3.1. LA PRÉPARATION ET LA DÉFINITION DU 
CHAMP D’APPLICATION DU PI

En plus du processus de mise en œuvre du PI, 
vous pouvez intégrer des activités additionnelles 
à la signature du document du PI. Ces activités 
permettront de faciliter la compréhension de l’outil 
et d’établir un consensus suffisant pour sa signature. 
Ces activités seront aussi l’occasion de mieux 
expliquer le processus, d’instaurer la légitimité et la 
conformité, et d’introduire plus de transparence et de 
responsabilité. Les activités nécessaires dépendent 
du champ d’application du PI et de l’étape de la 
procédure de passation à laquelle on se trouve, par 
conséquent : 

1 Déterminez d’abord à quelle étape de la procédure 
de passation vous êtes et ce que vous pouvez faire 
: la décision de mener le projet a-t-elle déjà été 
prise ? la procédure de passation a-t-elle déjà 
commencé ? Le document du PI n’a de sens que 
si l’appel d’offres n’a pas encore commencé. S’il 
a commencé, il est trop tard pour utiliser le PI et 
il faut utiliser d’autres mesures de transparence 
et de responsabilité. S’il n’a pas commencé, vous 
pouvez commencer à élaborer le processus du PI 
er son contenu (cf. page 22)

2 Dans votre élaboration du PI, déterminez les 
résultats que vous souhaitez obtenir et quel est 
votre degré d’influence sur la prise de décision. 
Faudra-il faire intervenir quelqu’un d’autre ?

3 Déterminez les dispositions de mise en œuvre 
pour tout le PI – y compris la répartition des 
responsabilités entre l’Autorité et l’ONG, ainsi 
qu’un système de supervision approprié (cf.
page 86) – et commencez à impliquer les parties 
prenantes éventuelles et les participants en 
partageant l’information avec les PIs.

En dehors du processus du PI, vous allez mettre en 
œuvre de nombreuses activités liées à la procédure 
de passation. Ces activités peuvent avoir lieu 
avant et/ou après la signature du PI. Vous devrez 
également travailler sur la forme et sur le contenu 
du document du PI. 

Pour toutes les activités que vous prévoyez, et 
afin que vous puissiez définir vos besoins, trois 
principes seront utiles à l’heure de concevoir votre 
processus de PI : 

» transparence

» implication des parties prenantes

» reddition des comptes

Si vous envisagez toutes les étapes du projet à la 
lumière de ces trois principes, vous pourrez 
introduire différentes éléments au processus, 
selon les caractéristiques et les circonstances 
particulières du projet :  

 
Transparence

» Quelles sont les informations qui doivent être 
rendues publiques et quand ?

» Par quels moyens faut-il diffuser ou fournir l’accès 
à l’information ?

 
Implication des parties prenantes

» Quels sont les parties qui ont/peuvent avoir la 
possibilité de s’exprimer sur le projet ? Les autres 
administrations ? Les communautés?

 
Rendu de comptes

» Qui prend les décisions et comment ?

» Ces décisions ainsi que les éléments de prises de 
décisions sont-ils publics ?

» Les sources de financement du projet (bailleurs de 
fond, contribuables, etc.) seront-elles informées de 
la mise en œuvre du projet ?

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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3.2. LE DOCUMENT DU PI 

 
a) La signature doit-elle être obligatoire ou 
facultative?

L’expérience montre qu’il est préférable que la 
signature du PI soit rendue obligatoire,  c’est-à-dire 
que seuls les soumissionnaires qui ont signé le PI 
puissent participer à l’appel d’offres. Cette mesure 
garantit que le PI reste efficace et que les règles de 
jeu sont équitables. Un PI pour lequel la signature 
est facultative risque d’aboutir à une situation où tous 
les soumissionnaires ne sont pas soumis aux mêmes 
règles, ce qui rendrait par conséquent le PI inefficace.

Cependant, pour éviter d’instaurer une trop grande 
rigidité, et pour que la procédure de passation reste 
pertinente, il est conseillé de faire de la signature du 
PI un acte essentiel mais flexible. Si, par exemple, 
un soumissionnaire oublie de signer le PI ou le perd, 
son offre doit rester valable dans la mesure où, sur 
demande de l’Autorité, il joint le document signé au 
dossier d’appel d’offres. L’essentiel étant que 

le soumissionnaire ait l’intention claire et explicite 
de signer le PI. Cette remarque est particulièrement 
vraie dans le cas des déclarations unilatérales ou des 
PIs fournis indépendamment des autres documents. 
(cf. page 23, ‘Quelles formes le PI peut-il revêtir ?’).

Il est toujours important de s’assurer que les 
soumissionnaires comprennent parfaitement 
l’engagement qu’ils prennent en signant un PI, 
même si la signature est obligatoire. C’est pour cette 
raison qu’il est nécessaire de fournir des efforts 
de communication et d’explication du PI et de son 
contenu. (cf. le guide sur la communication, page 37)
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Women face problems with no property 
rights, no housing and lower literacy. By 
becoming water pump mechanics we have 
more control, this helps change people’s 
attitudes.” Sheela Singh, Mahoba, India. 
© Marco Betti

CAS 6.   Signature obligatoire ou facultative? 
With Dans le cas de l’Aéroport de Schönefeld, les 
soumissionnaires qui ne signent pas le PI ne pourront 
pas participer à l’appel d’offres. Il s’agit là de 
l’application du principe et de la règle de procédure 
de passation de l’entreprise FBS visant à placer les 
soumissionnaires sur un pied d’égalité.

Pour les barrages de La Yesca et de El Cajón au 
Mexique, l’expérience de TM fut assez variée. 
Initialement, la signature des déclarations 
unilatérales d’intégrité (DUI) était obligatoire, les 
soumissionnaires qui ne l’avaient pas signé étaient 
donc exclus de l’appel d’offres pour ne pas avoir 
respecté les exigences techniques. Avec le temps, 
l’approche de TM évolua parce que TM se rendit 
compte que dans le contexte mexicain et étant donné 
les cadres réglementaires spécifiques, il était plus 
intéressant de rendre la signature facultative. Le 
fait de ne pas signer avait en revanche toujours des 
conséquences sur la réputation du soumissionnaire 
puisque cette information figurait dans le rapport 
public soumis par le TS à la fin de son intervention. 
Jusqu’à ce jour, tous les soumissionnaires ont signé 
des déclarations unilatérales. A El Cajón, les DUIs 
étaient obligatoires pour tous les soumissionnaires, 
à La Yesca, elles étaient facultatives et tous les 
soumissionnaires ont signé les PIs.

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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1 Le PI est une clause du dossier d’appel d’offres 

Il s’agit d’une forme de PI obligatoire, dans laquelle les 
garanties des soumissionnaires sont intégrées dans 
le dossier d’appel d’offres et acceptées quand les 
soumissionnaires soumettent une offre ou participe 
à l’étape de pré-sélection. Cette forme inclut des 
garanties similaires de la part du gouvernement. Il 
s’agit d’une forme proche de celle de la déclaration 
unilatérale (cf. supra) ; cette forme de PI doit être 
signée par tous les soumissionnaires qui soumettent 
une offre. 

2 Le PI sous forme de contrat séparé  Le PI est 
inclus sous forme de contrat séparé du dossier 
d’appel d’offres et son contenu peut être obligatoire 
ou volontaire, au choix de l’Autorité (cf. infra). Il s’agit 
de la forme idéale parce qu’elle permet d’engager 
toutes les parties au contrat et toutes les parties 
signataires (les autorités gouvernementales et tous 
les soumissionnaires) au respect des garanties.  Par 
conséquent, il s’agit d’un contrat multilatéral puisqu’il 
mentionne les obligations entre toutes les parties. 
Ce contrat laisse place à quelques manipulations 
juridiques, telle que la création de créances pour les 
soumissionnaires qui n’obtiendraient pas le marché 
en cas de corruption, ce qui est impossible dans le 
cadre des déclarations unilatérales.

3 Le PI sous forme de déclaration unilatérale: une 
promesse d’intégrité pledge Les engagements 
du soumissionnaire et de l’agent public peuvent 
également faire l’objet d’une déclaration unilatérale. 
Dans ce cas, il est vivement conseillé de vérifier que 
le texte de la déclaration est standard et identique au 
document signé par les autres soumissionnaires et 
les autres agents publics.

Pour que ces déclarations unilatérales puissant 
réellement être équivalentes à un PI, les garanties 
de l’Autorité compétente doivent être soumises 
en même temps et être connues de tous les 
soumissionnaires. Sans cela, le processus du PI ne 
prendrait pas en considération l’éventualité d’une 
exigence de pots-de-vin et ne fournirait donc pas aux 
soumissionnaires de garanties qu’on ne leur exigera 
pas de pots-de-vin. Le PI sous forme de déclaration 
unilatérale est donc une possibilité valable mais 
ce n’est pas la plus optimale. Cependant, il est 
possible de renforcer les déclarations unilatérales, 
en donnant, par exemple, au superviseur un champ 
d’action plus large lui permettant de superviser 
tous le processus et d’apporter des garanties de 
conformité à tous les participants.

b) Le contenu doit-il être obligatoire ou 
facultatif?Quand le contenu du PI est obligatoire, le 
PI remplit le même rôle qu’un document standard 
dont le contenu est pré-déterminé par l’émetteur de 
l’ordre et qui n’est pas sujet à négociation de la part 
des soumissionnaires. Quand le contenu est facultatif, 
les soumissionnaires ont la possibilité de discuter les 
conditions du PI et de proposer, dans une certaine 
mesure, des amendements. Le dernier cas est plus 
complexe dans la mesure où la discussion, par plusieurs 
parties, d’un même document risque de réduire la 
qualité et la force des garanties. De plus, les capacités 
et les pouvoirs de négociation des soumissionnaires 
n’étant pas nécessairement égaux, les règles risquent 
d’être moins équitables si le contenu est facultatif. La 
meilleure solution est donc d’adopter un document 
standard obligatoire. Dans les cas où il faudrait rajouter 
des conditions concrètes, liées à un contexte spécifique, 
la meilleure solution est celle qui s’adapte le mieux à la 
culture, au contexte et aux caractéristiques du projet, 
qui préserve l’essence du PI et qui permet une gestion 
facilitée et dans la plus grande clarté. 
c) Quelles formes le PI peut-il revêtir ?
Quelle que soit la forme du PI, son effet juridique 
est le même ; en revanche, la forme influe sur le 
processus du PI et sur les exigences de signature.

Water Integrity Network & Transparency International 2010

CAS 7.  Contenu obligatoire ou facultatif? 

Dans le cas de Schönefeld, la présence d’un 
document standard obligatoire fut très utile ; le 
grand volume de contrats rendait, en effet, la 
négociation avec tous les soumissionnaires difficile. 
Le PI obligatoire permit également à FBS de mieux 
gérer les demandes de modifications exprimées par 
certains soumissionnaires, surtout au début du projet. 
Cela permit également à FBS de rester fidèle à son 
principe visant à garantir un même traitement à tous 
les soumissionnaires puisque tous étaient soumis aux 
mêmes obligations. Le texte du PI fut peu modifié par 
FBS. 

Pour les barrages de La Yesca et de El Cajón au 
Mexique, le contenu du PI est obligatoire et les 
soumissionnaires ne sont pas autorisés à faire ou à 
demander des changements au contenu du PI.
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CAS 8.  La forme que peuvent revêtir les PIs

A l’aéroport de Schönefeld, le PI est un contrat 
signé par l’Autorité (représenté par le PDG de FBS) 
et chaque soumissionnaire individuellement. Le 
document doit être soumis en même temps que 
le dossier d’appel d’offres. Le contrat établit les 
obligations mutuelles des deux parties et l’accord 
sur le rôle du superviseur. (cf. Annexe pour le texte 
intégral du PI)

Avec El Cajón et La Yesca, TM a suivi la même 
approche que celle adoptée dans d’autres secteurs. 
Les soumissionnaires et les agents publics ont tous 
signé des déclarations unilatérales d’intégrité (DUIs). 
Les soumissionnaires doivent les soumettre en 
même temps que leur dossier d’appel d’offres. Les 
agents publics qui doivent signer les DUIs sont : le 
responsable de l’Autorité émettrice  de l’ordre, les 
consultants et autres conseillers, même s’ils ne font 
pas partie du personnel de l’Autorité, le personnel 
et les autres agents publics impliqués dans l’appel 
d’offres. Dans les deux cas, les textes de PI sont 
standards. 

La déclaration signée par les agents publics contient 
(cf. Annexe 2 pour le texte original) : 

» Un engagement général d’intégrité

» La garantie de n’adopter aucun comportement qui 
pourrait, directement ou à travers des tiers, apporter 
une modification à la proposition présentée et à son 
évaluation ou au résultat de la procédure ou qui 
pourrait induire une situation qui aurait pour résultat 
d’avantager un soumissionnaire en particulier. 

» Un engagement à fournir un accès à toute 
l’information générée lors du processus à TM et au TS.

La déclaration signée par les soumissionnaires 
contient : 

» La garantie de n’adopter aucun comportement 
qui viserait à obtenir, directement ou à travers des 
tiers, que les agents publics déforment ou modifient 
l’évaluation des propositions ou les résultats des 
procédures ou qui pourrait induire une situation qui 
aurait pour résultat de les avantager. 

» Leur accord pour que le superviseur accède à toute 
l’information pertinente concernant l’appel d’offres et 
soit présent à toutes les réunions.

Dans le cas de La Yesca par exemple, le DUI fut signé 
par 26 agents participants à l’appel d’offres, y compris 
le président de la CFE, le responsable des activités 
préparatoires, et les consultants et conseillers. 

Voir Annexes pour le texte intégral du PI concernant 
ces cas.

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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Autres obligations éventuelles

L’ajout d’obligations supplémentaires au contenu du 
PI signifie que l’on étend le champ d’intervention du 
superviseur à d’autres activités et que le système de 
sanctions du PI sera opérationnel pour ces cas de 
figure.
D’autres obligations pour les soumissionnaires:

» Il est conseillé aux soumissionnaires de se 
doter d’un code de conduite de l’entreprise (qui 
proscrit clairement les pots-de-vin et d’autres 
comportements contraires à l’éthique) et 
d’élaborer un plan d’application d’un tel code de 
conduite au sein de l’entreprise toute entière.

» Un engagement de la part de chaque 
soumissionnaire aux termes duquel il promet que 
les documents et l’information fournis sont exacts 
et l’acceptation de la pleine responsabilité en cas 
de déclaration inexacte, erronée ou de fausse 
déclaration. 

» Une déclaration du soumissionnaire dans laquelle 
il jure qu’il n’a pas eu de comportements interdits 
par le PI ou autre comportement de corruption 
durant la période précédant l’appel d’offres (cette 
période peut être de 3 à 5 ans par exemple).  S’il 
a eu de tels comportements, le soumissionnaire 
devra exposer le cas et expliquer les solutions qu’il 
a trouvées pour redresser la situation et en traiter 
les causes.

» Un plafond pour les paiements versés aux agents. 
Dans la mesure où les agents et les intermédiaires 
sont souvent utilisés (parfois principalement) 
comme des intermédiaires à qui l’on verse les 
pots-de-vin, le PI stipule que les paiements aux 
agents ne doivent pas excéder ‘les montants 
appropriés pour des services légitimes réellement 
prestés’.

» Quand un PI est appliqué à un contrat de 
consultance, les consultants devraient s’engager 
non seulement à ne pas verser de pots-de-vin pour 
obtenir un contrat mais également à concevoir le 
projet ou certains aspects du projet d’une façon 
non discriminatoire, en assurant la possibilité 
d’une concurrence importante et en n’offrant pas 
d’avantages à un soumissionnaire en particulier.

» L’extension des garanties données par les 
soumissionnaires à d’autres obligations, telles que 
le paiement des impôts et de la sécurité sociale 
dans le cadre de l’appel d’offres.

d) En quoi les PIs consistent-ils? (Quels sont les 
éléments qui devraient être inclus) 

Les éléments essentiels d’un PI sont:  
Les signataires

i Une agence publique (l’Autorité) qui est l’entité 
qui effectue les appels d’offre ; dans les cas ou les 
pays où les décisions d’appel d’offres sont prises 
au niveau d’un bureau d’appels d’offre, le PI peut 
être signé à la fois par le bureau chargé de l’appel 
d’offres et par le bureau qui va gérer l’exécution du 
contrat et les équipements.  

ii Tous les soumissionnaires participant à l’appel 
d’offres. 
Obligations principales

» Une garantie de la part de l’Autorité que les 
agents publics n’exigeront et n’accepteront pas 
de pots-de-vin, de dessous de table, de cadeaux, 
de facilités de paiement, etc. ; au risque de se voir 
infliger les sanctions administratives, civiles ou 
pénales correspondantes en cas d’infractions.

» Une garantie de la part de chaque soumissionnaire 
qu’il n’a pas proposé et ne proposera pas de 
pots-de-vin, de dessous de table, de cadeaux, de 
facilités de paiement, etc. en vue d’obtenir ou de 
conserver le marché ; au risque de se voir infliger 
les sanctions administratives, civiles ou pénales 
correspondantes en cas d’infractions.

» Une garantie de la part de chaque soumissionnaire 
qu’il n’a pas établi et qu’il n’établira pas de 
connivences avec les autres soumissionnaires en vue 
de truquer ou d’influencer l’appel d’offres de quelque 
façon que ce soit.

» Un engagement par chaque soumissionnaire 
de porter à la connaissance de l’Autorité et du 
superviseur tous les payements effectués ou 
promis dans le cadre du marché (y compris 
auprès des agents et autres intermédiaires). Tout 
paiement direct ou indirect, à des parents ou par 
d’autres biais est concerné.

» L’acceptation explicite par chaque soumissionnaire 
que l’engagement de refuser les pots-de-vin et 
l’obligation de publier tout ce qu’il paie, ainsi que 
les sanctions correspondantes restent en vigueur 
pour l’adjudicataire jusqu’à l’exécution totale du 
marché;

» L’acceptation explicite par chaque soumissionnaire 
qu’il devra apporter les mêmes garanties pour 
tous ses sous-traitants et tous ses partenaires 
commerciaux.

Water Integrity Network & Transparency International 2010
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D’autres obligations pour les autorités

» Les agents publics, toute hiérarchie confondue, 
impliqués directement ou indirectement dans la 
procédure de passation pourraient se voir exiger 
un engagement éthique similaire au PI. Cet 
engagement pourrait détailler certaines règles 
d’interactions avec les soumissionnaires pendant 
et après l’appel d’offres, y compris des règles sur 
la gestion de conflits d’intérêts éventuels et sur les 
restrictions des possibilités de postes ultérieures 
(‘pantouflage’, c’est-à-dire le passage d’un individu 
d’un poste public à un poste en entreprise favorisé 
par des connivences établies dans le public pour 
servir les intérêts d’une entreprise dans laquelle il 
souhaite pouvoir travailler à l’avenir)

» L’Autorité s’engage à publier toute information 
pertinente concernant les procédures de passation 
; les informations publiées peuvent être celles 
demandées par la loi ainsi que les informations 
sur les éléments et aspects supplémentaires 
considérés comme pertinents selon le projet. 
Cependant, l’accès aux informations exclusives doit 
rester restreint ; par conséquent, cet engagement 
doit aussi inclure la garantie par l’Autorité de 
ne pas divulguer et de protéger les informations 
confidentielles fournies par les soumissionnaires.

» Le superviseur doit avoir le même accès 
à l’information que l’Autorité et les 
soumissionnaires, dans le cadre d’un accord de 
confidentialité. Si nécessaire (cf. accords de mise 
en application page 33), un représentant de la 
société civile pourrait aussi jouir de cet accès à 
toute l’information.

» Les hauts responsables impliqués dans la 
procédure de passation doivent régulièrement 
faire état de leurs biens familiaux afin de vérifier 
que ces hauts responsables n’acquièrent pas des 
richesses de façon inexpliquée.

D’autres obligations pour les soumissionnaires et 
pour les autorités

» L’extension de la garantie par les autorités et les 
soumissionnaires de ne commettre ‘aucun autre 
acte illégal’

» L’engagement par l’Autorité et les 
soumissionnaires de faire état au superviseur de 
toute tentative de violation ou de toute violation 
avérée du PI.
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16 The mechanism of “revolving doors” takes place when an individual moves between 
public office and private companies, exploiting his period of public office for the 
benefit of companies previously worked for, or which he would expect to work for in 
the future. Water Integrity Network & Transparency International 2010

Sanctions

Les sanctions doivent s’appliquer en cas de violation 
des clauses du PI. L’Autorité doit être laissée juge 
des modalités d’application d’une ou de plusieurs 
sanctions et de la gravité des sanctions individuelles, 
qui dépendront de la gravité des violations.
Ces sanctions, une fois inclues dans le PI, sont 
contractuelles, ce qui entraine deux conséquences : 

i) Elles n’excluent, ne substituent et ne modifient 
en aucune façon les sanctions administratives 
criminelles, disciplinaires ou administratives 
établies par la loi, puisque ces dernières ne peuvent 
être modifiées à travers un contrat.

ii) Elles ne s’appliquent qu’aux signataires.

Certaines des sanctions inclues dans le PI dans le cas 
d’une violation par un soumissionnaire sont : 

» Le refus ou la perte du marché, si le contrevenant 
est aussi l’adjudicataire. L’exclusion de l’appel 
d’offres peut également être appliquée à tous les 
soumissionnaires avant l’adjudication.

» La perte de la caution de soumission et de la garantie 
de bonne exécution, quand celles-ci avaient été 
exigées dans le cadre de l’appel d’offres.

» L’obligation à dommages-intérêts vis-à-vis de 
l’Autorité et des autres soumissionnaires. Cette 
sanction peut être imposée à travers une ‘clause 
de dommages-intérêts’ qui prédétermine le 
montant des dommages-intérêts imposés au 
contrevenant en cas de violation. L’avantage 
de cette clause est qu’elle permet d’éviter les 
procédures très longues visant à établir le montant 
approprié. Si le montant établi est adapté, cette 
clause peut être très dissuasive. Par ailleurs, elle 
permet de transférer l’obligation de fournir des 
preuves de la partie qui réclame des dommages-
intérêts vers le contrevenant du PI. Il est 
également possible d’ajouter un droit à réclamer 
une augmentation ou une diminution du montant 
des dommages-intérêts pour autant que la partie 
qui émet cette réclamation puisse prouver que 
les dommages sont supérieurs ou inférieurs au 
montant fixé par la clause de dommages-intérêts.
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Il est fortement conseillé que les sanctions et 
les mécanismes qui les accompagnent soient 
proportionnels à la violation, afin que le PI ne soit 
pas source d’injustice. Par exemple, la violation 
d’obligations secondaires pourrait être une cause 
d’exclusion du soumissionnaire ou lui faire perdre des 
‘points d’évaluation’ dans le cadre de l’appel d’offres 
alors que la violation d’une obligation primaire devra 
donner lieu à l’application de toutes les sanctions. 

» L’exclusion du contrevenant des contrats avec 
le gouvernement (ou seulement avec l’agence 
concernée) pendant une période proportionnée. 
Les mécanismes d’exclusion peuvent être régis par 
la loi ou par un contrat. Si votre pays ne dispose 
pas d’un mécanisme formel d’exclusion, il suffit 
d’établir dans le dossier d’appel d’offres qu’un 
des critères de participation est de ne pas avoir 
été exclu d’autres procédures de passation ou de 
ne pas avoir dû résilier un contrat pour acte de 
corruption ou violation d’un PI. Cependant, l’idéal 
est de disposer d’un processus formel, transparent 
et responsable d’exclusion.

Water Integrity Network & Transparency International 2010

»CONSEIL 7. 

Pour plus d’informations sur l’exclusion, lire les 
recommandations de TI à l’attention de l’UE pour 
la mise en œuvre de procédures d’exclusion 
idéales, sur

www.transparency.org/content/
download/5661/32802/file/TI_EU_Debarment_
Recommendations_06-03-28.pdf. 

Voir aussi les procédures d’exclusion de la Banque 
Mondiale, en vigueur actuellement : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:500022
88~pagePK:84271~piPK:84287~theSitePK:84266,00.
html 

CAS 9 Sanctions

Dans le PI appliqué au projet de l’Aéroport de Berlin 
Schönefeld, le montant de la clause de dommages-
intérêts représente trois pour cent de la valeur du 
contrat, soit un montant de 50 000 euros. De plus, 
l’Autorité peut exclure le soumissionnaire de l’appel 
d’offres (et dans les cas de violation grave, il peut 
également être exclu des appels d’offre suivants). 
Ce montant passe à cinq pour cent de la valeur du 
contrat (sans plafond) si l’entrepreneur commet une 
violation d’une des clauses du PI après l’adjudication. 
Par ailleurs, dans ce cas, l’Autorité peut annuler 
le contrat et, dans les cas de violations graves, 
exclure l’entrepreneur des appels d’offre suivants. Le 
superviseur informera de son côté le procureur. Cette 
dernière mesure est importante car les employés de 
FBS ne sont pas des agents publics puisque la société 
est structurée comme une entreprise privée bien 
qu’elle soit la propriété du secteur public. FBS a le 
sentiment que les sanctions inclues dans le pacte ont 
un réel effet dissuasif.

Les PIs de La Yesca et de El Cajón ne contiennent pas 
de sanctions supplémentaires, en dehors de celles 
établies par la loi en cas de corruption. Cependant, 
une procédure de rapport augmente l’effet dissuasif 
: TM informe les hauts responsables de l’Autorité, 
se retire du processus, et dénonce publiquement 
et auprès des autorités concernées la violation de 
l’accord. Cette situation ne s’est jamais produite, ni à 
El Cajón, ni à La Yesca.
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Les soupçons, les alertes (c.-à-d. tout type 
d’information qui laisserait à penser qu’il y a un 
problème ou un risque de corruption) et autre 
indicateur devraient permettre au superviseur et/
ou à l’Autorité de lancer une investigation et de 
tenter d’apporter des clarifications. En l’absence 
d’explication ou de clarification satisfaisante, ou si 
l’on peut affirmer qu’une exaction a été commise, 
cette exaction devrait être signalée aux autorités de 
poursuite compétentes et les mécanismes de sanction 
des PIs devraient être déclenchés. 
Un système de supervision

L’intégration et la mise en œuvre d’un système de 
supervision indépendant, transparent et crédible sont 
essentielles pour le PI. Le système de supervision joue 
un rôle fondamental dans le PI :

a.  Il permet de garantir que les obligations du PI sont 
respectées par toutes les parties, ce qui lui donne 
toute sa crédibilité.

b.  Il accomplit des tâches de supervision et de 
vérification dans le cadre de la procédure de 
passation mais aussi, idéalement, dans le cadre 
de l’exécution du contrat. Ces tâches peuvent être 
décrites dans le PI ou dans une convention de 
supervision indépendante.

Une description plus détaillée du la façon de mettre 
en œuvre le système de supervision est donnée au 
chapitre 5, page 82. 

Les agents publics qui commettraient une violation 
du PI sont généralement soumis à des sanctions 
disciplinaires, administratives, civiles ou pénales qui 
ne peuvent pas être ajoutées au contrat ou modifiées 
par un contrat. Le PI devrait donc disposer d’un 
mécanisme permettant au superviseur de signaler les 
exactions aux autorités compétentes de contrôle et de 
poursuite.

On ne peut déclencher des sanctions sur des 
soupçons. La condamnation pour corruption est 
évidemment la preuve la plus adaptée mais une 
condamnation devant un tribunal est difficile à obtenir 
et, même quand dans le cas où on l’obtiendrait, 
la condamnation parvient généralement trop tard 
pour pouvoir imposer des sanctions rapides. Dans 
la pratique, en Allemagne, une non-contestation ou 
une reconnaissance de culpabilité sont considérées 
comme des preuves valables. La preuve de violation a 
récemment été considérée valable si ‘sur la bases des 
faits avérés, il n’y avait pas de doutes fondés’. 

La ‘preuve suffisante’ suffit donc pour réagir, 
particulièrement dans les cas où des dégâts 
irréparables doivent être évités. 
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»CONSEIL 8.

Dans le mécanisme de résolution des conflits, (cf. 
page 29) incluez un mécanisme qui vous permet 
de déterminer s’il y a eu violation ou non. Ce 
mécanisme peut être initié par le superviseur, ou par 
un soumissionnaire ou un agent public directement. 
Ce mécanisme peut indiquer quel type de preuve est 
nécessaire, le moment à partir duquel ce mécanisme 
doit démarrer et les différentes configurations pour 
les différents types de violation.

EXEMPLE 2.  Les sanctions créatives des PIs en 
Colombie

TI-Colombie a instauré dans certains PIs la possibilité 
de faire don des sommes recueillies dans le cadre 
des sanctions à une organisation caritative ou de 
les répartir entre les soumissionnaires respectueux 
des règles. Ces sanctions sont donc des moyens 
créatifs d’inciter les différents acteurs à signaler les 
exactions.

Water Integrity Network & Transparency International 2010

Rio Ipanema in the region of “Sertão”  
of the State of Alagoas, Brazil, has been 
providing a basic source of water for many 
of the residents. © Pablo Alfredo de Luca
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Résolution des conflits

Les parties d’un PI peuvent ne pas être d’accord 
quant à l’interprétation ou la mise en œuvre du PI. Un 
mécanisme de résolution des conflits peut alors être 
prévu pour faire face à ces différends dans le respect 
de la légalité. Par ailleurs, le superviseur n’est pas 
supposé imposer des sanctions. Ces pouvoirs doivent 
rester entre les mains des autorités ou de l’organe 
de résolution des conflits si un tel organe s’avère 
nécessaire. Le mécanisme de résolution des conflits 
relatifs au PI peut donc jouer deux rôles fondamentaux : 

a.   Résoudre les conflits ayant trait à l’exécution des 
PIs

b. Appliquer les sanctions prévues par le PI

Les PIs ne doivent pas nécessairement inclure ces 
deux aspects dans les mécanismes de résolution 
des conflits.

Participation des parties prenantes

Le PI peut fournir les modalités de participation 
afin que toutes les parties concernées puissent 
apporter leur contribution : les communautés 
concernées par le projet (positivement ou non) 
les soumissionnaires potentiels, les autres 
agences gouvernementales, les autorités chargées 
d’élaborer les politiques adaptées au projet, 
les agences de développement, ainsi que les 
organisations de la société civile et les médias, 
et à travers les médias, l’opinion publique. Cette 
participation peut prendre différentes formes : 

» Des audiences publiques et des réunions ciblées 
dans les municipalités. Les objectifs peuvent être 
variés, par exemple :  
»  Discussion avec tous les soumissionnaires 
et toutes les communautés potentielles et 
intéressées au sujet du dossier d’appel d’offres et 
du cahier des charges du projet 
»  Session ouverte de questions-réponses avec 
tous les soumissionnaires et clarifications des 
dossiers d’appel d’offres.

     »  Discussion avec la communauté concernant 
l’impact social et environnemental et les 
caractéristiques du projet. Cette discussion est en 
train de s’imposer dans de nombreux pays.

» Diffusion d’informations sur les étapes charnières 
du processus, les facteurs de prise de décisions, 
etc. Dans le cadre de la mise en œuvre du PI, un 
mécanisme d’information peut être mis en place à 
travers, par exemple, internet, la radio ou la presse 
écrite, selon les modes de communications les 
plus utilisés à un endroit donné.

» La société civile peut aussi jouer un rôle actif en 
favorisant la participation par la transmission 
d’information, la représentation des citoyens, le 
soutien et l’expertise apportée à l’organisation 
d’audiences publiques. La société civile peut 
également jouer un rôle de superviseur et peut 
participer en première ligne à la mise en œuvre du 
PI (cf. Modalités de mise en œuvre, page 33).

Water Integrity Network & Transparency International 2010

The IP can provide means 
of stakeholder participation 
that ensure all relevant 
parties can contribute.
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De nombreux PIs utilisent l’arbitrage (national et 
international) comme mécanisme de résolution des 
conflits. Pourquoi recourir à l’arbitrage en lieu et 
place des tribunaux nationaux? 

» Quand des entreprises internationales participent:  
» o La confiance dans les juridictions des pays 
du nord est susceptible d’être rejetée par les 
commettants dans les pays du sud; de même que 
recourir aux juridictions nationales des pays du 
sud est susceptible de susciter la méfiance des 
soumissionnaires des pays du nord; d’où le choix 
consensuel de l’arbitrage

     » o Dans le cas où un pays dispose d’un 
mécanisme bien huilé d’arbitrage qui suscite 
la confiance des entreprises internationales, la 
saisine d’un tel organe permettrait de gagner en 
temps et en argent;

» Même dans le cas où seules des entreprises 
nationales participent:

     » L’arbitrage et tout autre ‘mécanisme alternatif 
de résolution des conflits’ peut souvent fournir des 
mécanismes de résolution des conflits plus rapides 
que les tribunaux et permet de clarifier les conflits 
plus tôt.

     » o Au cas où un tel mécanisme national 
d’arbitrage n’existerait pas, les parties doivent 
recourir à ‘l’arbitrage international sous les 
auspices de la Cour d’arbitrage de la CIC 
conformément aux règles de la Chambre 
internationale de commerce’ (ou à toute instance 
d’arbitrage similaire internationalement reconnue).

Cependant, dans certains cas, le coût de l’arbitrage peut 
être très élevé, il est donc indispensable d’envisager 
ces coûts avant de sceller une convention 
d’arbitrage.
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CAS 10. Mécanismes de résolution des conflits et 
processus d’application des sanctions            

Cas 10. Mécanismes de résolution des conflits et 
processus d’application des sanctions            

A l’Aéroport de Schönefeld, la loi allemande prévoit 
des mécanismes de résolution des conflits qui sont 
applicables à FBS ; la création de mécanismes 
additionnels dans les PIs n’était donc pas perçue 
comme nécessaire. Ce mécanisme s’applique 
également pour les sanctions même si FBS peut 
appliquer certaines sanctions directement. Par 
exemple, dans les cas de violations avérées du 
PI, FBS a différentes solutions : i) l’exclusion du 
soumissionnaire de l’appel d’offres ; ii) l’annulation 
de l’adjudication si l’adjudicataire est en cause ; iii) 
l’exclusion du soumissionnaire/entrepreneur en cause 
de la participation aux appels d’offre suivants de 
FBS. Le superviseur n’impose pas les sanctions ; le 
PI tout comme l’accord de supervision spécifient que 
si le superviseur soupçonne une exaction, il doit le 
signaler aux hauts responsables de FBS, qui devront 
essayer de clarifier ou de redresser la situation. 
Si les résultats d’une telle démarche se font trop 
attendre, et s’il peut attester de l’existence d’actes 
de corruption,  le superviseur devra le signaler aux 
autorités de poursuite.  

Le PI de La Yesca ne contient pas de sanctions 
additionnelles à celles inclues dans la loi et ne 
comprend pas non plus de processus particulier de 
mise en œuvre. Seules les autorités de poursuite 
compétentes et les tribunaux peuvent imposer des 
sanctions. Par conséquent, le processus n’est pas 
décrit dans le PI, ce sont les procédures légales en 
vigueur qui s’appliquent. Le PI prévoit seulement que 
TM informera les autorités, rendra un rapport public 
et informera les procureurs en cas de violation du PI. 
Dans ce cas, TM aura également le droit de se retirer 
du processus.
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Quelle que soit la forme qu’il prend, le mécanisme 
de résolution des conflits doit absolument être 
indépendant, transparent et responsable. Les 
points suivants sont par conséquent à prendre en 
considération si l’on accepte l’arbitrage :

» La procédure de sélection des arbitres devra être 
effectuée en toute objectivité ; dans la plupart des 
cas, la meilleure solution consiste à laisser un tiers 
effectuer cette sélection. Généralement, chaque 
partie désigne un arbitre et ce sont les arbitres qui 
choisissent ensemble un troisième arbitre

» Par souci de transparence, la notification du début 
des procédures, le choix de l’arbitre et la décision 
finale sont les principales informations qui devront 
être rendues publiques.

» Selon la nature du PI et ses objectifs, la convention 
d’arbitrage devrait idéalement inclure la 
participation des tiers (cf. amicus curiae)

» La convention devrait également établir clairement 
la loi applicable et le lieu de la session ; 
idéalement, la loi applicable devrait être liée au 
lieu de l’exécution du contrat.

17 Third party contributions, or amicus curiae, refer to interventions by individuals or 
organisations that are not parties to the dispute. Because of their expertise, or their 
interest in the matter subject to discussion, their contribution to the process (in the 
form of a testimony or expert submission) would be admitted in some cases and 
under certain rules.Water Integrity Network & Transparency International 2010

EXEMPLE 3.  Les mécanismes de résolution des 
conflits dans d’autres situations

 Dans les PIs mis en œuvre en Equateur, en 
Colombie, en Indonésie et au Pakistan, sous l’égide 
des sections locales de TI, l’arbitrage national a été 
ajouté au mécanisme de résolution des conflits. En 
Equateur, un conseil d’arbitrage a été crée, alors 
qu’en Indonésie, l’arbitre national soumet d’abord le 
différend au médiateur (national ou régional) et, dans 
un second temps, l’examine lui-même, ce qui ouvre 
la possibilité d’une révision judiciaire par la suite. 
En Colombie, l’arbitrage international est également 
intervenu à de rares occasions.

Dans l’expérience des sections de TI à travers le 
monde, les mécanismes de résolution des conflits 

des PIs n’ont été utilisés qu’à de rares occasion. 
Cela s’explique pour plusieurs raisons mais une 
des raisons principales est que le PI avait créé des 
conditions favorisant les comportements intègres 
dans les appels d’offre, d’où le nombre limité de 
plaintes concernant des violations du PI. Dans 
les cas où des plaintes ont été introduites, un des 
soumissionnaires a considéré que l’arbitrage serait 
inutile et trop onéreux ;  d’autres soumissionnaires 
ont déclaré craindre la réaction des agents publics 
de l’autorité responsable des appels d’offre suivants 
dans le cas où ils demanderaient l’arbitrage. 
Dans ce domaine, les PIs doivent encore tirer les 
enseignements des expériences passées. Cela dit, 
la simple existence du mécanisme de résolution des 
conflits permet d’exercer, même symboliquement, un 
pouvoir dissuasif fondamental.

»TIP 9. 

La médiation ainsi que les autres mécanismes 
alternatifs de résolution des conflits peuvent 
également être compris dans le mécanisme de 
résolution des conflits du PI, ce qui permettrait dans 
certains cas de gagner en temps et en argent par 
rapport à l’arbitrage.
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D’autres éléments

i) Protection des dénonciateurs Le PI peut 
également contenir des mesures visant à protéger les 
dénonciateurs. Parmi ces mesures: 

»    L’exigence de règlements internes et 
d’engagements élaborés par l’Autorité et les 
soumissionnaires qui garantissent que les employés 
et agents publics qui signaleront des exactions ne 
seront pas licenciés ou sanctionnés de quelque façon 
que ce soit.

»     La mise en place de mécanismes de 
communication anonymes, tels qu’une ligne 
téléphonique, pour que le superviseur puisse être 
informé des exactions.

 
ii) Diffusion d’informations Le PI peut également 
établir des mécanismes spécifiques de diffusion 
d’information,  tels qu’internet ou des audiences 
publiques. Par ailleurs, le PI peut s’avérer très utile 
dans la diffusion de documents et d’informations 
spécifiques, même dans les cas où la loi ne l’exige 
pas (et ne l’interdit pas non plus). La publication, 
par exemple, des documents de préparation de 
l’appel d’offres, des questions-réponses, des 
motifs d’adjudication, des contrats attribués, des 
modifications et des conventions renégociées n’est 
pas exigée par la loi mais elle pourrait être incluse 
dans le PI si la loi ne l’interdit pas.

Le PI peut aussi déterminer des mécanismes 
spécifiques de diffusion de l’information tels qu’un site 
internet, un journal local ou l’utilisation de la radio ou 
de la télévision pour certaines procédures.
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Wastewater comes out of a pipe at the state-
owned Lianhua MSG Factory. Lianhua is the 
largest producer of MSG in China and the 
largest polluter in the Huai River Basin.  
© Stephen Voss
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‘contrepartie’ dans le droit commun permettant de 
rendre un contrat viable risque de rendre les PIs sous 
forme de déclarations unilatérales plus difficiles à 
appliquer puisque l’essence des contrats réside dans 
la notion d’échange qui est absente des déclarations 
unilatérales. Par ailleurs, dans le droit commun 
et plus généralement, une partie qui s’engage à 
respecter une obligation juridique existante n’a pas de 
‘contrepartie’. Il est donc essentiel de souligner que 
les PIs contiennent d’autres éléments que la simple 
réaffirmation que les parties vont respecter la loi (ne 
pas accepter de pots-de-vin, de dessous de table, etc.) 
puisque les parties s’entendent également sur un 
système de supervision, sur des exigences spécifiques 
de diffusion de l’information et sur la mise en œuvre 
de certaines procédures qui peuvent induire, pour les 
parties, d’autres obligations.
En outre, dans les systèmes de droit commun, 
la réticence à fournir une exécution spécifique 
des contrats (l’exécution comme convenu et 
non autrement, de ce qui a été convenu) n’a pas 
réellement d’effet puisque souvent les PIs contiennent 
des clauses de dommage-intérêt qui garantissent 
une solution alternative à l’exécution du contrat. 
Cependant, les tribunaux de droit commun pourraient 
être réticents à appliquer les clauses de dommage-
intérêt si leur objectif n’est pas le dédommagement 
mais plutôt la sanction. Le PI devra, dans ce cas, 
être plus spécifique et, si des sanctions devaient être 
appliquées, elles devraient être bien distinguées de la 
clause de dommage-intérêt.
Généralement, la meilleure solution, en dehors 
du système juridique en vigueur, est d’utiliser des 
conventions écrites pour établir des droits et les 
obligations et d’utiliser les outils juridiques qui 
facilitent autant que possible l’application du PI. 

3.3. LES ASPECTS JURIDIQUES 
FONDAMENTAUX DU PI 
Le PI est décrit plus haut comme un document 
juridiquement contraignant qui contient des droits 
et des obligations. Quelle que soit la forme qu’il 
prend dans les différentes circonstances et dans les 
différents pays, il doit garder cette caractéristique. 
Ce qui donne en partie sa force au PI est qu’il soit 
contraignant. 
Les PIs sont conçus comme des contrats et ont, dans 
la plupart des cas, été mis en application comme tels. 
Par conséquent, ils sont sujets au droit des contrats 
applicable et, selon l’implication de l’Autorité et la 
législation nationale, ils sont aussi sujets au droit 
administratif. D’autres formes contractuelles liées 
à la mise en œuvre des PIs, c.-à-d. le Protocole 
d’Accord qui définit les modalités de mise en œuvre 
(cf. page 59) et l’accord de supervision qui établit les 
compétences et les obligations du superviseur (cf. p 
90) sont appliqués dans le même cadre. Ces contrats 
peuvent tous être sujets au droit des contrats, au 
droit administratif, et à la législation en matière de 
marchés publics, selon les parties signataires.
Des systèmes juridiques différents (droit civil, 
droit commun, droit hindou, droit islamique, etc.) 
peuvent exiger une conception et une mise en œuvre 
différentes des PIs. L’essentiel est que les éléments 
fondamentaux soient conservés, que les principes de 
transparence et de responsabilisation soient respectés 
et que le caractère juridiquement contraignant du PI 
soit garanti.
Les différences entre les systèmes de droit civil et 
de droit commun sont moins marquées qu’on ne 
pourrait le penser. En effet, les solutions juridiques 
sont souvent les mêmes, bien que les sources du droit 
soient différentes. Des différences peuvent apparaitre 
dans la conception du PI, notamment concernant les 
notions de contrats et de déclarations unilatérales 
et bilatérales ; le système de droit commun donne 
de l’importance à la ‘contrepartie’ et a une approche 
différente de la performance et des dommages. 
Par exemple, ici, la description de déclarations 
unilatérales fait référence à la constitution et à 
l’exécution unilatérale de l’entreprise. Dans le droit 
commun, les contrats unilatéraux font le plus souvent 
référence au caractère unilatéral de leur constitution 
et rarement à leur exécution. 
Dans le même ordre d’idées, l’exigence de 
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EXEMPLE 4.  Les PIs devant les tribunaux

Dans l’expérience des différentes sections de TI, 
seuls quelques PIs durent être exécutés par le 
système juridique (en Italie et en Colombie). En Italie, 
l’exclusion imposée aux entreprises par le PI fut 
approuvée par les tribunaux sans la moindre remise 
en question du bien-fondé du PI. En Colombie, le cas 
fut rejeté par le soumissionnaire avant qu’il n’arrive 
devant le tribunal national d’arbitrage. Pour l’heure, 
notre expérience ne nous permet pas de savoir 
comment un PI serait traité par les tribunaux.

4



In implementing IPs, authorities and civil society work 
together to ensure that all activities foreseen in the IP 
process are carried out. They can distribute responsibilities 
between themselves in different ways.

4  mise en oeuvre

Storm surge barrier in The Netherlands, called the Neeltje Jans.  
© AntoinetteW/Istock
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» Trouver et affecter les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre du PI. 

» S’assurer de la conformité du document avec l’accord 
de supervision.

» Etre crédible lors de la convocation des différentes 
parties.

» Expliquer le PI en détails : comment il fonctionne 
et quels sont ses effets.

» Persuader les éventuels participants ainsi que les 
autres agences publiques de ses avantages.

» Gérer la mise en œuvre du PI en étant crédible 
et indépendant, ce qui suppose de prendre les 
décisions difficiles que cette tâche peut impliquer.

Comme le montrent les graphiques 1 et 2 ci-dessous, 
selon les modalités de mise en œuvre, les 
responsabilités ne sont pas réparties de la même 
façon entre l’Autorité et l’ONG. Le Graphique 
1 montre le cas où l’ONG prend la plupart des 
responsabilités de mise en œuvre et joue le rôle de 
‘responsable principal’. Le PI ne prive pas l’Autorité 
de ses responsabilités habituelles ni de son 
pouvoir de décision, qui sont maintenues, quelles 
que soient les modalités choisies. Les différentes 
configurations modifient seulement le nombre 
d’activités du PI prises en charge par l’ONG et son 
implication dans le processus. Quelles que soient 
les modalités de mise en œuvre, il est fondamental 
que ces activités et ces responsabilités soient très 
clairement réparties ; cette répartition peut être 
faite à travers un Protocole d’Accord (cf. page 
suivante). Par souci de respect des principes de 
transparence et de responsabilité, cet accord ou 
ses dispositions devront être connus des autres, 
particulièrement si l’on prévoit d’y ajouter des 
obligations supplémentaires.

4.1. QUELLE EST LA MARCHE A SUIVRE POUR 
METTRE EN OEUVRE UN PI? 

 
a Modalités de mise en œuvre

Dans la mise en œuvre des PIs, l’Autorité, avec l’aide 
de la société civile (une ou plusieurs organisations 
non-gouvernementales (ONGs)) garantit que toutes les 
activités prévues dans le PI sont réellement menées à 
bien. Ces entités ont donc pour rôle de : 

»  Faciliter la préparation du ‘plan PI’: convoquer 
toutes les agences et les parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre du PI pour la 
planification et la conception du processus du PI 
et inclure les propositions de toutes les agences et 
les parties prenantes impliquées dans sa mise en 
œuvre.

»   Obtenir le soutien et l’Autorité pour mener les 
activités prévues dans le ‘plan PI’.

» Garantir la mise en place des mécanismes 
appropriés pour que les soumissionnaires, le 
public et le superviseur puissent disposer de 
l’information nécessaire.

» Préparer et faciliter la logistique de toutes les 
activités (audiences publiques, ateliers, sessions 
d’information, etc.) liées à la mise en œuvre du 
processus de PI ou coordonner cette logistique 
avec les entités responsables. 

» Coordonner, faire le suivi et être responsable de 
la mise en place de la stratégie de communication 
liée au PI.

» Choisir le superviseur, le soutenir et s’assurer qu’il 
effectue un rendu de comptes.

» Rédiger et signer l’accord de supervision.

» Rédiger le texte du PI en tenant compte des 
propositions des parties prenantes.

» Développer la procédure de signature du PI par les 
soumissionnaires et l’Autorité.

Water Integrity Network & Transparency International 2010



Graphique 1 Modalités de mise en œuvre dans le 
cas où l’ONG est ‘responsable principal’
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Le graphique 2 illustre une configuration de mise en 
œuvre différente dans laquelle l’Autorité met en œuvre 
plus d’activités dans le cadre du processus du PI. Dans 
ce cas, l’ONG jouant un rôle différent,  un rendu de 
compte vers l’ONG (illustré par la ligne en pointillés 
dans le graphique 2) devrait être prévu pour gagner 
en crédibilité et en légitimité aux yeux du superviseur. 
Ce rendu de compte peut également être utilisé par le 
superviseur pour son rapport auprès du public à travers 
l’ONG. Dans nos cas concrets, le graphique 1 illustre la 
situation du Mexique alors que le graphique 2 illustre la 
situation de l’Aéroport de Schönefeld.
 
b) Protocole d’accord (PA)

Le PA peut contenir les éléments suivants:

» Les activités prises en charge par l’Autorité et par 
l’ONG, leurs droits et obligations, notamment la 
possibilité pour l’ONG de se retirer du processus en 
cas de circonstances exceptionnelles (cf. page 65)

» La procédure à mettre en place pour la sélection 
du superviseur (cf. page 58)

» L’engagement de l’Autorité de divulguer toutes 
les informations nécessaires afin de permettre à 
l’ONG et au superviseur (selon les modalités de 
mise en œuvre) de disposer de cette information en 
temps utile ; et l’obligation pour l’ONG de garder 
la confidentialité concernant les informations 
légalement protégées.

» Les processus et procédures à suivre en cas de 
soupçons de corruption ou de corruption avérée. (cf. 
pages 77 et 79)

» Les modalités de collaboration : inclut-elle toutes les 
procédures de passation de l’Autorité ou seulement 
quelques-unes ? inclut-elle le soutien et la 
collaboration pour d’autres activités, telles que l’aide 
dans l’organisation des audiences publiques, etc. ?

» Les honoraires et les méthodes de paiement, le cas 
échéant.

L’annexe 6 donne des exemples de PAs existants qui 
illustrent les différentes modalités de mise en 
œuvre et leur contenu.
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»CONSEIL 10. 

La diffusion du PA accroit la transparence du 
processus et renforce sa légitimité. Cela permet 
également de préserver l’indépendance de l’ONG et la 
crédibilité de l’Autorité.

Water Integrity Network & Transparency International 2010

MoU

Graphique 2. Modalités de mise en œuvre dans le 
cas où l’Autorité est ‘responsable principal’
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c. Exigences de mise en œuvre 

Les éléments suivants doivent être pris en 
considération pour la mise en œuvre des PIs :
Ressources: Les activités liées à la mise en œuvre 
du PI demandent du temps ainsi que des ressources 
humaines et financières. Le montant exact dépend du 
système de supervision choisi, du champ d’application 
et des activités prévues. Le plan du PI devra donc 
prendre en considération les investissements 
nécessaires et les sources de financement en fonction 
de cela. (cf. page 40 : ‘D4. Combien coûte un PI ?’)
Capacités: Les activités liées à la mise en œuvre du 
PI demandent du temps et des connaissances. Dans 
la décision des modalités de mise en œuvre, il est 
indispensable de s’assurer que l’Autorité et l’ONG 
ont les connaissances, les compétences techniques 
et les ressources humaines suffisantes. Peuvent-
elles faire face à la charge de travail ? Que faudra-t-il 
externaliser? Les ressources financières sont-elles 
suffisantes?
Leadership: Pour que la mise en œuvre du PI soit 
un succès, il faut avoir des qualités telles que le 
discernement, la capacité à persuader et à motiver les 
autres et la capacité à prendre des décisions parfois 
difficiles. Il est important que ceux qui participent 
à la mise en œuvre aient non seulement l’expertise 
technique mais aussi la capacité à encourager les 
autres à rejoindre le processus et la volonté d’arriver 
au bout du processus.
Engagement et crédibilité: Ce sont deux éléments 
intimement liés.  Un manque d’engagement, réel ou 
perçu, affectera la crédibilité du processus et aura un 
effet négatif sur le PI.  La crédibilité est également 
associée à la capacité de ceux qui mettent en œuvre le 
PI à remplir leurs obligations de façon neutre et sans 
que n’apparaissent d’éventuels conflits d’intérêts. 
Ces facteurs doivent être évalués à la lumière des 
modalités de mise en œuvre entre l’Autorité et l’ONG 
et du partage des tâches effectuées ; par exemple, si 
l’ONG est responsable du rendu de comptes auprès du 
superviseur, sa neutralité et sa propre transparence 
doit être hors de doute.Convening differ
Rassembler différentes entités: Un PI est un 
effort associant plusieurs parties prenantes : le 
gouvernement, le secteur public et la société civile. 
Ceux qui participent à la mise en œuvre du PI devront 
donc être en mesure de réunir les différentes parties 
et d’interagir avec elles.
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CAS 11.  Qui est qui à El Cajón et à La Yesca 

TM est le responsable principal de la mise en œuvre 
et le superviseur. Le Témoin Social (TS) de TM joue le 
rôle de superviseur – une personne bien renseignée,  
crédible, indépendante et qui dispose de compétences 
techniques spécialisées très poussées. Le TS participe 
au processus à travers TM et représente TM en toutes 
circonstances.

TM le soutient de différentes façons :

» En faisant appel à d’autres experts si besoin est 
(juristes, comptables, etc.)

» En lui apportant l’appui institutionnel et le soutien 
de TM

» En garantissant sa transparence. Le TS rend 
compte de ce qu’il fait à TM durant l’exercice de 
ses fonctions et discute avec TM des mesures 
appropriées

»  En établissant des normes que le TS doit suivre 
durant l’exercice de ses fonctions

» En contribuant à la relecture des projets de 
dossiers d’appel d’offres et des autres documents 
de la procédure de passation

La décision de se retirer de la supervision, ainsi que 
d’autres décisions liées au plan d’action, sont prises 
par TM sur la base des évaluations réalisées par le 
TS. Le TS ne rédige qu’un seul rapport à la fin du 
processus, au terme de ses fonctions. Le rapport est 
publié sur le site internet de TM et TM encourage 
l’Autorité à le publier également dans les médias.

Dans les deux cas, l’initiative de mise en œuvre du PI 
a été prise par les autorités, au vu de la crédibilité et 
de l’expérience de TM.
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CAS 12.  Qui est qui dans la mise en œuvre du PI 
de l’Aéroport de Schönefeld ?

La mise en œuvre du PI de Schönefeld a été 
répartie entre différents secteurs. Le département 
juridique de FBS a été chargé des principaux aspects 
logistiques de mise en œuvre et de l’intégration du 
PI dans les opérations de l’entreprise. Au sein de 
l’entreprise, le département de construction est 
chargé des opérations et des marchés publics. Pour 
la désignation du responsable principal de mise 
en œuvre, FBS a envisagé plusieurs possibilités 
: une collaboration entre différents experts à la 
retraite, TI-Allemagne ou FBS. Les deux premières 
solutions présentaient des limites de capacité et 
de ressources et la collaboration entre différents 
experts à la retraite risquait également de ne pas 
réunir les connaissances suffisantes pour la mise 
en œuvre d’un PI ; il a donc été décidé que FBS 
serait le responsable principal, avec le soutien de 
TI-Allemagne. Par ailleurs, en interne, la question du 
nombre déjà élevé de personnes externes impliquées 
dans le cadre du système de supervision était un sujet 
de préoccupation. Le fait de se charger, en interne, 
de la mise en œuvre était donc également une façon 
de tenir compte de cette préoccupation. Pour tenir 
compte des inconvénients éventuels de ce modèle, 
des mesures ont été prises telles que i) distribuer des 
fonctions et faciliter l’intervention des tierces parties; 
ii) établir et garantir l’indépendance du superviseur ; 
iii) faciliter le partage d’informations au sujet de cette 
expérience.
L’efficacité et l’impact du PI est la preuve de tous les 
efforts menés par FBS dans ce travail. L’accord de 
supervision est signé par FBS et par le superviseur 
; le département juridique de FBS est le point de 
contact principal pour le superviseur et il garantit 
l’accès, pour le superviseur, à toutes les informations 
et à toutes les ressources accordées. FBS et son 
département juridique étaient assistés pour la 
définition des spécifications du PI, du contrat du 
superviseur, et pour la sélection du superviseur, par 
TI-Allemagne qui a fourni des indications et aidé à 
la rédaction de tous les documents. TI-Allemagne a 
également fourni au public des rapports de synthèses 
actualisés de la supervision du projet de l’Aéroport et 
est en contact continu avec le superviseur et FBS.

EXEMPLE 5.  Initiative et engagement dans les 
PIs

D’après l’expérience de TI à travers le monde, 
l’initiative de l’application d’un PI peut venir de 
différents acteurs. Dans certains cas, ce sont les 
sections locales de TI qui encouragent l’application 
d’un PI comme en Colombie et en Indonésie ; dans 
d’autres cas ce sont les gouvernements ou d’autres 
organisations, comme en Argentine et au Mexique 
et parfois il s’agit d’un groupe réunissant différents 
acteurs comme en Allemagne, en Inde et au Pakistan. 
Cependant, même quand l’initiative ne vient pas du 
gouvernement, elle doit être soutenue par des agents 
publics désignés pour lutter contre la corruption. La 
volonté politique et la détermination des autorités est, 
en effet, vitale. Par exemple, en 1999, TI-Colombie 
(Transparencia por Colombia) a lancé une stratégie 
d’application des PIs visant à renforcer l’intégrité des 
procédures de passation dans le pays. L’initiative était 
soutenue par le Vice-président de la République et 
par le Président du Programme de Lutte contre la 
Corruption (une agence dépendant du pouvoir exécutif 
et qui rend compte directement au Vice-président). 
Ils ont donc, avec TI-Colombie, encouragé les autres 
agences publiques, les agences de contrôle, les 
institutions financières multilatérales et les bailleurs 
de fond, les organisations de la société civile et le 
secteur privé à appliquer des PIs. TI-Colombie a 
géré la mise en œuvre de jusqu’à 62 PIs dans de très 
nombreux secteurs.
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 L’implication de la société civile est possible même 
dans des pays où la société civile n’est pas organisée ou 
quand les circonstances rendent sa participation plus 
complexe. Cette implication apporte une plus grande 
légitimité et une transparence accrue au processus, 
ce qui permet de réduire les risques d’échec du projet. 
Certains responsables de projets peuvent envisager la 
participation de la société civile comme une difficulté 
supplémentaire mais, en réalité, les agents publics 
regrettent rarement un processus participatif et 
transparent bien géré une fois qu’il a eu lieu.

» Secteur privé: Les entreprises privées et les 
associations de l’industrie peuvent initier et faciliter 
le processus. Les stratégies de transparence et de 
responsabilité vont dans l’intérêt du secteur privé. Les 
entreprises privées peuvent initier le processus soit de 
façon individuelle soit à travers l’action collective (cf. 
Conseil 11). Les associations de l’industrie peuvent aider 
à faire connaitre les PIs.

» •	 Institutions	financières	internationales	et	bailleurs	
de fonds: Ces entités ont à la fois un rôle d’initiations 
des PIs et de soutien dans leur mise en œuvre. Elles 
peuvent participer activement au financement d’activités 
liées au PI et bénéficier de la transparence obtenue 
grâce au PI. Le rôle de responsable principal de la mise 
en œuvre des PIs risquerait en revanche de dépasser 
leur mandat et d’être en contradiction avec le principe de 
l’efficacité de l’aide stipulé dans la Déclaration de Paris 
2005 (plus de cent ministres, responsables d’agences 
publiques et hauts fonctionnaires s’étaient réunis pour 
engager leurs pays et leurs organisations à renforcer 
l’efficacité de l’aide en favorisant l’harmonisation et la 
gestion de l’aide). Cependant, ces entités peuvent jouer 
un rôle de témoin du PI et bénéficier de sa transparence. 
Les agences ont prouvé leur intérêt pour les PIs en 
favorisant la diffusion d’informations, le dialogue 
et l’échange d’expériences à l’échelle nationale et 
internationale et en participant financièrement à leur 
mise en œuvre.
Le bailleur de fond/ organisme de financement du 
projet sont en mesure d’initier un PI et de le soutenir. 
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un 
PI doivent être financées, or les économies dues à la 
transparence et à la responsabilité accrue rentabilisent 
l’investissement visant à soutenir le PI. Les bailleurs de 
fond et les institutions financières peuvent, notamment, 
exiger la mise en œuvre d’un PI dans le but de faire 
respecter les exigences de transparence et d’intégrité 
qui conditionnent leur financement.
Les bailleurs de fond/ organismes de financement 
exigent également un rendu de compte de la part des 
gouvernements pour les projets qu’ils contribuent à 
financer. Les PIs peuvent être l’outil de ce rendu de 
compte et garantir que les projets sont responsables 
envers tous les citoyens. Cela s’applique non seulement 
aux bailleurs de fond bilatéraux et aux institutions 
multilatérales mais aussi aux gouvernements fédéraux 
qui apportent leur financement aux projets des 
gouvernements locaux.

d) Quel est (ou quel pourrait être) le rôle des 
différents acteurs? » 

» Les pouvoirs adjudicateurs: Ils peuvent être les 
meilleurs initiateurs, ils peuvent jouer le rôle de 
responsable principal de la mise en œuvre et sont des 
acteurs nécessaires des PIs. Il n’est pas conseillé qu’ils 
mettent en œuvre,  seuls, le PI, il serait préférable 
qu’ils travaillent avec d’autres acteurs, notamment avec 
des organisations de la société civile. En s’associant à 
d’autres acteurs, ils pourront surmonter les difficultés 
liées à l’absence d’indépendance et de crédibilité et 
éviter les conflits d’intérêt qui pourraient survenir s’ils 
étaient à la fois partie prenante et unique responsable de 
la mise en œuvre du PI.

» Autres agences publiques : Elles peuvent également 
initier le processus et peuvent jouer un rôle de 
facilitateur ou de responsable principal de la mise en 
œuvre.

» Régulateurs: Les régulateurs ont la lourde 
responsabilité de préserver la transparence, l’intégrité 
et la responsabilité des projets du secteur de l’eau. Ils 
peuvent donc parfaitement initier et soutenir les PIs. 

» Autres agences de contrôle, de vérification et de 
responsabilité: Les autres agences publiques peuvent 
avoir une obligation formelle en tant que superviseurs 
ou organes de contrôle politique et technique. A 
travers le PI, elles bénéficient de la transparence du 
processus, qui prend une tout autre dimension, et 
du système de supervision du PI qui complète leur 
rôle, particulièrement durant les premières étapes de 
processus durant lequel les agences de contrôle ne 
sont généralement pas mandatées. Les autres agences 
de contrôle peuvent soutenir le système de supervision 
indépendant ou même le rejoindre, selon le mécanisme 
choisi. Elles peuvent également rester en dehors de 
l’accord et poursuivre leurs missions habituelles. Le 
superviseur ne remplace pas et n’empiète pas sur les 
plates-bandes des agences de contrôle.

» Société civile: La société civile est généralement un allié 
de poids et un acteur important. De nombreuses sections 
de TI dans le monde ont joué un rôle fondamental 
en tant qu’initiatrices, facilitatrices, et responsables 
principales de mise en œuvre des PIs, aidant ainsi les 
gouvernements dans leurs efforts. Certaines sections 
ont également assumé la supervision ou ont joué le rôle 
de coordinatrices des fonctions de supervision à travers 
la sélection des superviseurs et de canal d’information, 
et ce afin garantir l’indépendance du processus.

  La capacité et les caractéristiques des 
organisations de la société civile varient d’un pays à 
l’autre et leur rôle sera déterminé selon le contexte et 
les circonstances particulières. Le processus du PI, la 
transparence et l’accès à l’information qu’il promeut 
ainsi que les mécanismes de supervision qu’il induit, 
requièrent la participation de la société civile, à différents 
niveaux, pour des fonctions allant de la réception des 
informations rendues publiques à la participation active 
dans le processus.. 

18 “The Paris Declaration, endorsed on 2 March 2005, is an international 
agreement to which over one hundred Ministers, Heads of Agencies and other 
Senior Officials adhered and committed their countries and organisations to 
continue to increase efforts in harmonisation, alignment and managing aid for 
results with a set of monitorable actions and indicators”. See (www.oecd.org/
document/18/0,3343,en_2649_ 
3236398_35401554_1_1_1_1,00.html)Water Integrity Network & Transparency International 2010
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4.2. COMMUNICATION ET INFORMATION 
DANS LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES PIS

On n’insistera jamais assez sur le rôle de la 
communication et l’importance de l’information 
dans la mise en œuvre des PIs. La stratégie de 
communication globale doit sous-tendre la stratégie 
de communication du projet tout comme la mise en 
œuvre du PI. Cette stratégie s’articule selon plusieurs 
axes : 

» Les soumissionnaires et les soumissionnaires 
potentiels, les entrepreneurs et les sous-
traitants doivent comprendre leurs droits et 
leurs responsabilités dans le cadre du PI, quelles 
qu’en soient les modalités (obligatoire, facultatif, 
unilatéral, contractuel, etc.)

» Les régulateurs, les agences publiques de contrôle 
et les autres départements gouvernementaux 
doivent également comprendre ce qu’est un PI et 
comment cela fonctionne afin de pouvoir apporter 
leur soutien et agir de façon adéquate.

» Les citoyens doivent savoir qu’un PI est en cours, 
comment il fonctionne, quels sont les mécanismes 
de participation qui sont à leur disposition et 
comment en faire usage. 

» Les communautés concernées par le projet 
(positivement ou non) doivent également savoir 
qu’un PI est en cours, comment il fonctionne, quels 
sont les mécanismes de participation qui sont à 
leur disposition et comment en faire usage.

L’accès à l’information est également un aspect 
important de la communication. L’accès à une 
information continue, bien que respectueuse des 
informations exclusives protégées est crucial pour 
la mise en œuvre du PI et c’est aussi une condition 
nécessaire au travail du superviseur.

Même si le PI est bien mis en œuvre, son impact 
risque d’être diminué si les efforts de communication 
et la disponibilité de l’information font défaut. 
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CAS 13.  Quand le gouvernement fédéral finance: 
le TS dans l’utilisation de fonds fédéraux au Mexique

Le gouvernement fédéral mexicain exige la présence 
d’un TS dans les projets locaux financés par des 
fonds fédéraux afin de garantir que les fonds seront 
dépensés correctement à l’échelle locale. Le cas s’est 
produit pour le projet Acueducto II, qui devait fournir 
50 millions de mètres cubes d’eau par an à la ville de 
Queretaro, pour un coût d’environ trois milliards de 
pesos mexicains (environ 250 millions de dollars US). 
En 2006, TM a été sollicité pour appliquer un PI à la 
procédure de sélection de l’entrepreneur. Le projet 
est actuellement en construction.

»CONSEIL 11. 

Plus d’informations sur l’action collective sur le site 
du World Bank Institute :

http://info.worldbank.org/etools/antic/
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Migrant workers in the city of Bangalore, 
India collect water from the leakage of a pipe 
that carries water to various apartments. 
These workers lack drinking water facility 
and so they depend on the available water 
source. The picture conveys the impact of 
the failed (corrupted) public distribution 
system in providing drinking water. © 
Pattabi Raman


