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contrats de concession. L'intervention de l'État pour réduire les défaillances du 
marché crée facilement un risque de défaillance de la gouvernance, et il convient 
de répondre à cette préoccupation afin d'assurer la combinaison voulue des forces 
du marché et de la réglementation sectorielle – ce qui est si bien rendu possible 
par les contrats de concession. L'harmonisation de la législation de l'UE 
spécifiquement en ce qui concerne l'attribution des contrats de concession est une 
étape importante pour réduire les risques évoqués, notamment parce que cette 
démarche rendra plus visibles les abus d'influence sur ces marchés dans les États 
membres et permettra de développer une compréhension commune de la 
meilleure façon de garantir la rentabilité des dépenses pour les consommateurs. 
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concession ne dépendront pas seulement du soin avec lequel elles sont appliquées, 
mais aussi de la qualité d'un ensemble plus vaste de mécanismes d'intégrité dans 
les différents États membres. Ainsi, tandis que la législation est une étape 
importante pour assurer une réglementation efficace, il est nécessaire de disposer 
d'un équilibre des pouvoirs pour les nombreuses décisions qui relèvent encore de 
l'appréciation discrétionnaire des dirigeants politiques et des fonctionnaires ayant 
des responsabilités de supervision du secteur.  
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SYNTHÈSE 
De nombreux exemples à travers l'Europe et dans le reste du monde confirment un certain 
risque de corruption et de collusion dans les secteurs réglementés. Les principales raisons 
pour lesquelles certains secteurs réglementés par des contrats de concession pourraient 
être particulièrement à risque résident dans le besoin spécifique d'intervention de l'État, les 
bénéfices potentiellement importants garantis par l'influence sur les procédures et 
conditions d'attribution et la complexité de certains secteurs et marchés, ce qui complique 
pour les tiers indépendants l'évaluation de la mesure dans laquelle les contrats garantissent 
les intérêts des consommateurs et des citoyens.  

L'introduction de procédures plus coordonnées et harmonisées pour l'attribution des 
contrats de concession permettra de réduire les risques d'abus d'influence. Cette démarche 
fera ressortir plus clairement les écarts par rapport aux règles, notamment pour les experts 
indépendants ainsi que pour les médias dans les États membres. Elle impliquera un 
processus de mise en œuvre global au cours duquel les procédures et leur motivation 
seront soigneusement examinées. En outre, les règles constituent de bonnes pratiques au 
niveau international et comprennent des instruments qui permettront plus facilement aux 
pouvoirs publics d'obtenir des solutions plus optimales. La présente note examine la 
question de savoir si l'ensemble de règles doit être aussi complet que dans sa version 
préliminaire. Un ensemble de procédures plus souple avec davantage de pouvoir 
discrétionnaire devrait être associé à une attribution claire des responsabilités et permettre 
de tenir les institutions (et éventuellement les fonctionnaires à titre individuel) et les 
dirigeants politiques pour responsables des résultats ex post de leur jugement ex ante.  

La présente note d'information souligne l'importance de la qualité des institutions en 
général et celle de l'équilibre des pouvoirs au plus haut niveau de la gouvernance. Les 
contrôles parlementaires, les contrôleurs des comptes, une justice indépendante, une 
presse et une société civile libres sont autant d'éléments essentiels à un système d'intégrité 
de la gouvernance. La nouvelle législation dépendra de la qualité de ces institutions pour 
avoir les effets escomptés sur la performance du service, en particulier parce que la 
gouvernance dans ces secteurs est tellement «politisée». L'expérience de la Banque 
mondiale à travers le monde, en tentant de «réparer la gouvernance depuis le niveau 
sectoriel», nous a appris que nous ne pouvons pas espérer des procédures d'attribution des 
contrats de concession qu'elles compensent d'autres graves dysfonctionnements 
institutionnels. Ces «dysfonctionnements» sont plus graves dans les pays en 
développement, mais – comme l'a si clairement démontré la crise financière – cette 
préoccupation est loin d'être «dépourvue de pertinence» dans les États membres de l'UE. Il 
est évident, cependant, que cela ne doit pas être compris comme si des mécanismes 
d'intégrité efficaces rendaient la législation redondante. Aucun des piliers d'un système 
d'intégrité n'inclut les exigences requises pour assurer une attribution libre et équitable des 
contrats de concession. Une législation s'impose spécifiquement dans ce but, comme nous 
l'expliquons plus en détail dans la présente note.  

Il ne faut pas supposer que cette nouvelle législation protégera les compromis politiques 
difficiles de toutes les formes d'abus d'influence. Les nouvelles procédures ne réduiront pas 
(et, compte tenu des autres objectifs démocratiques, ne devraient pas réduire) le pouvoir 
discrétionnaire au niveau politique. Toutefois, elles contribueront de manière importante à 
rendre plus difficiles les abus d'influence en politique – et aussi plus visibles pour des 
observateurs externes. À cette fin, les mécanismes de transparence prévus par la 
législation proposée devraient être davantage renforcés. Des observateurs indépendants 
devraient être autorisés à faire des évaluations éclairées de la façon dont les concessions 
garantissent la rentabilité des dépenses pour les citoyens. 
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L'expérience des réformes dans les pays en développement laisse entendre que la 
résistance face à de telles initiatives en faveur de la transparence peut provenir de 
fonctionnaires ayant des responsabilités de supervision du secteur, plutôt que du secteur 
privé – contrairement à une opinion répandue.  

En plus des préoccupations relatives à la gouvernance et à la nécessité d'élargir l'accès à 
l'information, la présente note d'information énumère les domaines d'amélioration 
potentiels de la proposition de directive:  

i. les représentants des pouvoirs publics intervenant dans la réglementation sectorielle 
et les procédures d'attribution devraient être tenus pour responsables ex post et 
exclus de la prise de décision en cas de suspicion de partialité;  

ii. il existe un sérieux risque que la corruption et la collusion soient combinées et donc 
difficiles à détecter pour les institutions qui se concentrent sur un seul de ces 
problèmes (c'est-à-dire l'autorité de la concurrence et l'unité chargée de la 
criminalité financière);  

iii. les règles d'exception risquent particulièrement d'être manipulées et il peut être 
nécessaire de prévoir des justifications et des contrôles ex post lorsqu'elles 
sont appliquées;  

iv. la transparence des marchés devrait être appliquée dans la mesure du possible et le 
contrôle indépendant par des experts (indépendants) du secteur devrait être facilité 
(si les organismes de réglementation indépendants sont censés jouer ce rôle, des 
contrôles supplémentaires sont nécessaires pour réduire le risque de détournement 
de la réglementation);  

v. il peut être nécessaire de reconsidérer la réaction face aux entreprises qui ont déjà 
été impliquées dans une forme de pratique illégale dans l'intérêt du marché. Il ne 
faudrait pas éliminer les entreprises qui ont déjà été sanctionnées pour une 
infraction. Il serait peut-être suffisant de viser une responsabilité plus stricte des 
personnes impliquées dans la collusion et/ou les formes d'abus d'influence, au lieu 
de punir l'entreprise dans son ensemble; 

vi. le compromis entre des règles exhaustives d'un côté et un pouvoir discrétionnaire 
associé à une attribution claire des responsabilités de l'autre dépend de l'ensemble 
général des mécanismes d'intégrité dans la société. Les mécanismes de 
transparence devraient être encore renforcés lorsque cela est possible.  
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1. INTRODUCTION1 

Les contrats de concession sont utilisés dans les marchés où un certain niveau de 
réglementation gouvernementale est nécessaire, par exemple parce que l'affectation des 
biens et des services par un marché totalement libre n'est pas efficace. C'est le cas pour 
plusieurs formes de services publics, tels que l'approvisionnement en eau ou la fourniture 
d'électricité, ainsi que pour des infrastructures, comme l'entretien des routes, les ports et, 
dans une certaine mesure, les télécommunications, pour lesquelles les caractéristiques de 
monopole naturel rendent la concurrence difficile. En outre, les contrats de concession sont 
utilisés pour réglementer l'utilisation des zones naturelles protégées (comme les 
exploitations touristiques dans les parcs nationaux), la production de ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables et les marchés dans lesquels une entrée non contrôlée 
peut avoir des effets néfastes pour les consommateurs, comme le secteur des transports.  

Les interventions de l'État dans ces marchés sont généralement bien reconnues et bien 
comprises, et découlent de la nécessité de protéger les consommateurs ou les ressources, 
ou encore de garantir la fourniture de services de base à un prix raisonnable. À cette fin, 
les pouvoirs publics disposent d'une panoplie d'instruments, dont la réglementation des prix 
et des quantités, la fiscalité, les subventions, la cession de droits de propriété, ou ils 
peuvent simplement reprendre une entreprise ou un secteur. Toutefois, le contrat de 
concession est un outil particulièrement utile, car il permet d'associer des conditions 
réglementaires choisies au niveau politique et la possibilité de laisser les forces du marché 
générer des avantages sociaux. Contrairement aux contrats de location et aux contrats de 
gestion, les contrats de concession font bénéficier l'entreprise de l'efficacité des 
investissements en vue de l'exploitation et, par conséquent, compte tenu de l'effet 
d'incitation, les concessions sont souvent préférées aux autres modes de réglementation.2 

Au cours de la procédure d'attribution d'une concession, les entreprises admissibles 
soumissionnent pour obtenir le droit exclusif d'exploiter une concession pour une période 
donnée dans les conditions fixées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. 
Par l'appel d'offres, elles sont encouragées à offrir le meilleur rapport possible entre les prix 
et les qualités pertinentes ou, en fonction de la concurrence, le montant le plus élevé 
possible pour le droit exclusif d'exploiter la concession – un montant qui dépend 
généralement de l'efficacité avec laquelle elles pensent pouvoir fournir les services en 
question. Même si les contrats de concession sont soumis à une procédure d'appel d'offres, 
il ne faut pas les confondre avec les marchés publics, dont le seul objectif est d'acheter des 
biens et des services au meilleur rapport qualité-prix possible. Comme décrit ci-dessus, un 
contrat de concession est une façon de réglementer un secteur afin de protéger les 
consommateurs ou de préserver d'autres valeurs.  

Le droit exclusif d'exploiter une concession en tant que concessionnaire peut sembler 
lucratif pour les prestataires de services, compte tenu de la forte position sur le marché qui 
en résulte. Dans la pratique, cependant, la concurrence évoquée pour l'obtention du 
marché peut limiter les bénéfices des entreprises à la marge.3 Face à cette situation, les 
entreprises sont susceptibles de chercher des moyens de modérer cette pression 
concurrentielle et de dégager quelques revenus malgré tout.  

                                                           
1  Le présent document a été rédigé en concertation et/ou sur la base d’une collaboration de recherche avec 

Antonio Estache, Daniel Benitez, Charles Kenny et Birthe Eriksen et reprend plusieurs des arguments présentés 
par Søreide (2011).  

2  Plus de 60 % de l’ensemble des contrats de PPP (partenariats public-privé) en Europe relèvent de la catégorie 
des concessions. 

3  Ou même des rendements négatifs, par exemple à cause de la malédiction du vainqueur, qui se réfère au 
risque d’offrir trop juste pour remporter l’appel d’offres – comme le décrit plus en détail Saussier (2012).  
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Elles peuvent y parvenir en développant des compétences technologiques uniques et en se 
montrant plus performantes que leurs rivaux, ce qui leur permet d'obtenir des conditions 
avantageuses malgré la concurrence, tout en continuant d'apporter des avantages 
aux consommateurs.  

D'autres entreprises peuvent faire pression pour des critères d'attribution qui répondent à 
leurs avantages comparatifs sur le marché, afin d'obtenir un avantage sur le marché 
compte tenu de la technologie déjà en leur possession. Cependant, il y a aussi un risque 
certain que des entreprises tentent de réduire la pression concurrentielle d'une manière 
clairement nuisible à la société, comme la collusion tacite avec les concurrents et 
la corruption.  

Nous avons assisté à de tels cas de figure, notamment lors de l'attribution récente de 
concessions pour l'exploration du gaz de schiste en Pologne, dans le cadre de laquelle sept 
personnes ont été inculpées de corruption active ou passive, dont de hauts fonctionnaires 
très proches de l'élite politique4. Plusieurs allégations de corruption impliquant l'entreprise 
britannique BAE font état de la façon dont des licences d'exportation militaires pourraient 
être violées et de la facilité avec laquelle de gros marchés pourraient être obtenus par la 
corruption, avec peu de conséquences «à domicile». Au Royaume-Uni, le gouvernement 
britannique a dans un premier temps tenté d'empêcher l'enquête parce que les contrats 
obtenus par l'entreprise à l'étranger se sont traduits par de nombreux emplois dans le 
pays, indépendamment de la manière dont ces contrats avaient été obtenus5. D'autres 
exemples suivent ci-dessous. Empêcher les abus d'influence n'est pas simple. Les deux 
exemples mentionnés se sont produits malgré les procédures existantes d'attribution des 
contrats de concession et la réglementation du secteur et, comme nous le verrons dans les 
pages qui suivent, les défis peuvent exiger non seulement des améliorations spécifiques au 
niveau sectoriel, mais aussi un équilibre des pouvoirs efficace au niveau politique.  

La présente note d'information décrit en détail les risques de corruption et de collusion dans 
les contrats de concession et examine comment certains détails des règles et du système 
des concessions peuvent contribuer à prévenir ces problèmes. L'objectif de cette note est 
d'alimenter les discussions sur la proposition de directive sur l'attribution de contrats de 
concession [COM(2011) 897 final] présentée par la Commission européenne. Le présent 
document a été demandé par la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs du Parlement européen. 

                                                           
4  Cette affaire a défrayé la chronique; voir par exemple l’article paru sur www.reuters.com le 10 janvier 2012: 

«Poland detains 7 suspected of shale gas corruption» (La Pologne arrête sept personnes soupçonnées de 
corruption pour le gaz de schiste). 

5  The Guardian a compilé ces histoires de corruption dans son «dossier BAE»; voir:   
http://www.guardian.co.uk/world/bae 
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2. RAISONS POUR LESQUELLES LES CONTRATS DE 
CONCESSION SONT EXPOSÉS À DES COMPORTEMENTS 
ANTICONCURRENTIELS 

Indépendamment des opinions politiques sur la mesure dans laquelle un État doit intervenir 
sur les marchés, des défis se posent qui sont directement nuisibles et doivent être évités. 
Ces défis sont notamment la corruption et la collusion et, afin de lutter contre ces formes 
d'abus d'influence sur les procédures et les marchés, il convient d'examiner les facteurs qui 
les rendent possibles.  

2.1. Motifs de préoccupation 
Rares sont les preuves concrètes des conséquences de la collusion tacite et de la 
corruption, mais de nombreuses allégations et affaires judiciaires à travers l'Europe 
confirment le risque de ces problèmes.  

Une société de distribution d'eau française a été impliquée dans plusieurs affaires de 
corruption active visant à influencer l'attribution de marchés de concession, y compris dans 
d'autres pays européens. Selon une organisation de la société civile, le Centre for Public 
Integrity, «[…] en France, Suez et Vivendi [deux sociétés privées de distribution d'eau] ont 
été placées sous surveillance dans le contexte d'une série d'affaires pénales et civiles qui 
les voient accusées de corruption de fonctionnaires, de contributions politiques illégales, de 
versement de commissions occultes, de fixation des prix, d'ententes d'exploitation et de 
comptabilité frauduleuse». Elles n'ont pas été inculpées pour toutes ces charges, 
prétendument à cause de leurs relations politiques. L'organisation attire l'attention sur le 
fait que les sociétés de distribution d'eau ont été une source importante de revenus pour 
les partis politiques. Son rapport énumère plusieurs violations des principes de 
réglementation et d'attribution, à l'instigation des entreprises ainsi que des représentants 
des pouvoirs publics. Même si ces affaires remontent à quelques années, elles illustrent 
bien les risques étudiés dans le présent document.6 

Au cours des dix dernières années, la Commission européenne a mené plusieurs enquêtes 
antitrust concernant la fourniture d'électricité en Europe, alléguant à un moment qu'elle 
était caractérisée par «des goulets d'étranglement artificiels dans le transport, des contrats 
à long terme inflexibles et des obligations d'achat dans les contrats d'approvisionnement 
avec des consommateurs industriels». 7  

                                                           
6  Voir par exemple «Water and power: The French connection» (L’eau et le pouvoir: la filière française) par le 

Centre for Public Integrity: http://www.iwatchnews.org/ et 
http://www.iwatchnews.org/2003/02/04/5711/water-and-power-french-connection 

7  Voir le site web de la Commission européenne sur la concurrence dans les marchés de l’électricité pour de plus 
amples informations sur ses enquêtes dans ce secteur et leurs résultats: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html 
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Encadré n° 1: Constatations de la Commission européenne concernant le marché 
de l'électricité, 2007 
Encadré n° 1: Constatations de la Commission européenne concernant le marché 
de l'électricité, 2007 

  
  

  

  

Un rapport paru en 2007 fait état de sérieuses distorsions de la concurrence dans ce 
secteur (d'après le résumé placé sur le site de la CE, voir note de bas de page – 
italique ajouté): 
 
• la plupart des marchés de gros restent nationaux, avec de hauts niveaux de concentration de 

la production, ce qui permet d'exercer un pouvoir de marché; 
 
• l'intégration verticale de la production, des activités de distribution et de réseaux, qui limite 

les incitations au commerce et la percée des entreprises sur le marché, reste une 
caractéristique dominante sur de nombreux marchés de l'électricité; 

 
• le faible niveau du commerce transfrontière ne permet pas de faire pression sur les 

producteurs (dominants) des marchés nationaux;  
 
• le manque cruel d'informations fiables et disponibles en temps voulu (transparence) sur les 

marchés de gros de l'électricité est largement reconnu dans ce secteur;   
 
• l'établissement du prix est complexe, et bon nombre d'utilisateurs n'ont que peu confiance 

dans son mécanisme. 

Selon la Commission, plusieurs secteurs ont été touchés par des cas d'abus d'influence et 
de collusion. Un exemple est le secteur des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), dans lequel plusieurs entreprises ont été accusées d'avoir abusé de 
leur position dominante et d'avoir engrangé des bénéfices trop importants, au détriment 
des consommateurs.8 Un autre exemple est le secteur des services de fret aérien et de 
transit aérien. À l'occasion d'une grave fixation des prix au niveau international et en 
dehors de l'Europe, la Commission européenne a réagi en décembre 2007 en adressant un 
exposé des griefs à 25 compagnies aériennes alléguant qu'elles avaient fixé les prix des 
services de fret aérien en violation des règles de l'UE relatives aux pratiques commerciales 
restrictives. Le 9 novembre 2010, la Commission européenne a condamné 13 compagnies 
aériennes, dont 11 à une amende de 800 millions d'euros. Un communiqué de presse de la 
CE du 9 novembre 2010 (référence IP/10/1487) indiquait:  

Selon la Commission, plusieurs secteurs ont été touchés par des cas d'abus d'influence et 
de collusion. Un exemple est le secteur des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), dans lequel plusieurs entreprises ont été accusées d'avoir abusé de 
leur position dominante et d'avoir engrangé des bénéfices trop importants, au détriment 
des consommateurs.8 Un autre exemple est le secteur des services de fret aérien et de 
transit aérien. À l'occasion d'une grave fixation des prix au niveau international et en 
dehors de l'Europe, la Commission européenne a réagi en décembre 2007 en adressant un 
exposé des griefs à 25 compagnies aériennes alléguant qu'elles avaient fixé les prix des 
services de fret aérien en violation des règles de l'UE relatives aux pratiques commerciales 
restrictives. Le 9 novembre 2010, la Commission européenne a condamné 13 compagnies 
aériennes, dont 11 à une amende de 800 millions d'euros. Un communiqué de presse de la 
CE du 9 novembre 2010 (référence IP/10/1487) indiquait:  

«La Commission européenne a infligé à onze transporteurs de fret aérien des amendes d'un 
montant total de 799 445 000 EUR pour avoir mis en œuvre, à l'échelle mondiale, une 
entente portant sur les services de fret au sein de l'Espace économique européen (EEE). 
Parmi les onze entreprises sanctionnées, figurent plusieurs compagnies aériennes connues. 
Il s'agit d'Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan 
Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines et Qantas. Les transporteurs ont 
coordonné leur action concernant les surtaxes carburant et sécurité tout en refusant tout 
rabais sur une période de six ans. Lufthansa (et sa filiale Swiss) a bénéficié d'une immunité 
totale de l'amende au titre du programme de clémence de la Commission, car elle a été la 
première entreprise à fournir des informations concernant l'entente.» 

«La Commission européenne a infligé à onze transporteurs de fret aérien des amendes d'un 
montant total de 799 445 000 EUR pour avoir mis en œuvre, à l'échelle mondiale, une 
entente portant sur les services de fret au sein de l'Espace économique européen (EEE). 
Parmi les onze entreprises sanctionnées, figurent plusieurs compagnies aériennes connues. 
Il s'agit d'Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan 
Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines et Qantas. Les transporteurs ont 
coordonné leur action concernant les surtaxes carburant et sécurité tout en refusant tout 
rabais sur une période de six ans. Lufthansa (et sa filiale Swiss) a bénéficié d'une immunité 
totale de l'amende au titre du programme de clémence de la Commission, car elle a été la 
première entreprise à fournir des informations concernant l'entente.» 

L'affaire sur les services de transit, qui a été conclue cette année, a donné lieu à une 
amende de 169 millions d'euros pour 14 groupes d'entreprises fournissant des services de 
transit. Selon le communiqué de presse de la Commission européenne du 28 mars 2012 

L'affaire sur les services de transit, qui a été conclue cette année, a donné lieu à une 
amende de 169 millions d'euros pour 14 groupes d'entreprises fournissant des services de 
transit. Selon le communiqué de presse de la Commission européenne du 28 mars 2012 
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8 Voir le site web de la Commission européenne sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/ICT/intel.html, où l’on peut lire: «Le 13 mai 2009, la Commission 
européenne a adopté une décision concluant qu’Intel Corporation a violé l’article 82 du traité CE en abusant de 
sa position dominante sur le marché des processeurs x86. Une amende de 1,06 milliard d’euros a été infligée à 
Intel et cette dernière est tenue de mettre un terme aux pratiques illicites relevées, si ce n’est déjà le cas, et de 
s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques identiques ou équivalentes à l’avenir.» 
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(référence IP/12/314), les transitaires se sont entendus sur des surtaxes et des mécanismes de 
tarification concernant d'importantes routes commerciales, notamment les routes Europe/États-
Unis et Chine – Hong Kong/Europe. 
Des irrégularités répétées ont entaché l'attribution de marchés d'enlèvement des déchets 
dans le sud de l'Italie, et la criminalité organisée y était également impliquée. En 2009, un 
homme politique important a été accusé d'avoir fourni un soutien externe aux activités 
illégales de la camorra en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination des 
déchets dans la région Campanie. Toutefois, cela fait plus de quinze ans que l'abus 
d'influence dans les contrats de gestion des déchets représente un défi de taille dans 
la région.9 

Des concessions d'exploitation des gazoducs au Kazakhstan auraient été soumises à 
des influences indues de la part des niveaux politiques, et des dirigeants européens 
seraient impliqués; cette situation est difficile à prévenir par les procédures d'attribution 
des concessions.10 

L'entreprise allemande Siemens a été sanctionnée pour avoir versé des pots-de-vin en 
vue d'obtenir de gros marchés publics dans plusieurs secteurs et pays, dont des 
contrats de concession, une pratique rendue possible par la présence de paradis fiscaux 
et du secret bancaire, y compris dans des pays européens.11  

Nous pourrions continuer la liste des exemples. Des cas d'abus d'influence et/ou de 
collusion tacite dans l'exploitation de concessions peuvent être relevés partout en Europe et 
les problèmes n'ont nullement été suffisamment traités. Un rapport récent publié par 
Transparency International en juin 2012 présente une évaluation minutieuse de la 
corruption dans les pays européens et indique que les secteurs réglementés – exposés à 
des ingérences politiques et à une concurrence limitée – sont à très haut risque d'abus 
d'influence (voir la partie 2.3.2 pour de plus amples informations sur ces résultats). Il est 
évident que les risques d'abus d'influence sur la réglementation sectorielle sont également 
pertinents pour les pays européens qui obtiennent de bons résultats dans les classements 
de reddition des comptes.12 

Les parties qui suivent décrivent les principaux facteurs sous-jacents qui peuvent 
contribuer à la corruption et à la collusion et, de manière plus générale, aux 
comportements anticoncurrentiels dans les secteurs concernés.  

2.2. Caractéristiques sectorielles qui augmentent le risque d'abus 
d'influence 

Les secteurs devant être réglementés du fait d'une défaillance du marché présentent 
généralement différentes caractéristiques qui font en sorte qu'il est possible pour des 
intérêts particuliers d'exercer une influence indue sur des accords contractuels. En outre, la 
complexité des activités et le nombre d'acteurs concernés peuvent empêcher un suivi 
efficace et une plus grande transparence des décisions du marché. L'ensemble des 
procédures d'attribution des contrats de concession devrait être considéré à la lumière de 
son efficacité pour empêcher les tentatives de distorsion visant des mécanismes du marché 
qui, sans cela, amélioreraient le bien-être.  

                                                           
9  Voir l’article «Garbage crisis and organized crime» (La crise des déchets et la criminalité organisée) du 

20 novembre 2009 paru sur Naples Politics:  
http://naplespolitics.com/2009/11/20/garbage-crisis-and-organized-crime/ 

10  Voir la revue Foreign Policy d’août 2012: «The Great Pipeline Opera» (La grande saga du gazoduc):  
 http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/12/the_great_pipeline_opera?page=full 
11  Voir l’article sur Frontline World: «At Siemens, Bribery Was Just a Line Item» (Chez Siemens, la corruption 

n’était qu’un article de plus):  
 http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bribe/2009/02/at-siemens-bribery-was-just-a-line-item.html 
12  http://www.transparency.org/news/feature/enis 
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2.2.1. Risque de défaillance de l'État tandis que l'intervention des pouvoirs publics 
est nécessaire 

La plupart des marchés de concession présentent des caractéristiques qui nécessitent au 
moins une certaine forme d'appropriation, d'intervention ou de réglementation de la part de 
l'État. En raison des économies d'échelle, il est devenu difficile de tirer des avantages de la 
concurrence dans ces secteurs. Par exemple, il n'est tout simplement pas rentable 
d'investir dans plusieurs ensembles de lignes de chemin de fer, même si cela garantirait la 
concurrence entre les compagnies de chemin de fer. Une seule et même ville ne peut pas 
avoir plusieurs ports pour assurer la concurrence si un seul port est géographiquement 
réalisable. On peut vouloir éviter la présence excessive de cafés et de bars servant de 
l'alcool dans une même rue, même si la concurrence permet de réduire les prix pour les 
consommateurs. Les nombreuses situations dans lesquelles les forces du marché devraient 
être orientées au bénéfice de la société justifient la réglementation par l'État et, par 
conséquent, le contrôle de l'accès au secteur et, parfois, des prix.  

En outre, plusieurs des services concernés, tels que services publics, sont essentiels dans 
toute société développée et leur fourniture est souvent considérée comme une 
responsabilité de l'État, même si les infrastructures appartiennent à des acteurs privés (par 
exemple la distribution d'eau ou la gestion des déchets). De plus, plusieurs secteurs 
nécessitent des investissements de capitaux importants et les entreprises privées peuvent 
dépendre de subventions, de garanties ou d'investissements fournis par les pouvoirs 
publics. Les montants en jeu pourraient être considérables, en particulier pour les secteurs 
services publics, caractérisés par des contrats et des structures financières souvent 
complexes également.  

Pour ces différentes raisons, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer pour veiller 
à ce que les services soient produits et fournis dans le respect des intérêts de la société, 
plutôt que pour répondre aux intérêts de l'une ou l'autre partie. C'est d'ailleurs ce mode de 
fonctionnement qui prédomine dans la pratique en Europe: l'État réglemente les secteurs 
au bénéfice de la société dans son ensemble, tandis que les consommateurs, y compris les 
industries, obtiennent l'accès aux services essentiels à un coût raisonnable et selon une 
qualité prévisible. Cependant, avec l'intervention de l'État, nous observons davantage de 
tentatives du secteur privé d'influencer les décisions des pouvoirs publics.  

Le risque d'abus d'influence sur les décisions réglementaires est présent chaque fois que la 
concurrence est limitée, notamment sur les marchés réglementés par des concessions, et 
c'est la raison principale pour laquelle nous avons besoin de procédures solides qui 
montrent clairement comment les décisions devraient être prises et quand elles ne sont 
pas respectées.13 

                                                           
13  Pour une explication plus détaillée, voir Laffont et Tirole (1991) et Thatcher (2011). Selon Thatcher (2011:188), 

ces risques «sont inévitables lorsque la concurrence est limitée. Toute analyse doit partir de cette notion et 
porter sur l’évolution de ces risques au fil du temps plutôt que de supposer qu’ils sont nuls». 
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Encadré n° 2: Formes pertinentes d'abus d'influence: terminologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le problème des acteurs privés qui parviennent à tourner à leur profit les décisions des 
gouvernements, aux dépens des consommateurs, fait l'objet d'un large débat dans la littérature 
économique. On parle quelques fois de capture réglementaire, ce qui signifie qu'un organisme de 
réglementation prend des décisions qui servent uniquement le secteur qu'il est sensé réglementer, au 
détriment du grand public (voir l'étude de Dal Bo (2006)).    

Wren-Lewis (2011) fait la distinction entre capture ex ante et capture ex post, soit entre 
l'influence sur l'élaboration d'une réglementation (telle que ladite proposition de directive sur 
l'’attribution de contrats de concession) et l'abus d'influence qu'il peut y avoir dans une série d'actes 
législatifs (tout en laissant croire que les lois ont été dûment respectées).  

La capture de l'État est une extension de la capture réglementaire. Elle signifie que le niveau 
politique a lui aussi été "capturé" (notamment au moyen de certaines formes de corruption ou de 
campagnes de financement) pour assurer des bénéfices aux acteurs commerciaux1.  Une autre 
expression utilisée pour désigner ces problématiques est le jeu politique, qui fait référence à 
l'interaction qui permet à une minorité organisée ou groupe d'intérêt d'obtenir des avantages exclusifs 
aux dépens du public.  

À l'instar de la recherche de rente, le jeu politique n'est pas "réservé" à la réglementation 
sectorielle, mais il est souvent associé à une certaine forme de trafic d'influence (y compris le 
lobbying réglementaire) et à des secteurs déjà puissants qui cherchent à s'assurer des avantages. La 
recherche de rente s'utilise également pour décrire les ambitions de pouvoir ou financières des 
représentants de gouvernement, et n'est pas nécessairement instiguée par des acteurs du 
secteur privé. 

Les décisions des représentants de gouvernement peuvent être influencées, à tort, par une 
corruption évidente (on vend la décision), le pantouflage (possibilité de trouver un emploi dans le 
secteur privé) ou les parts de capitaux qu'ils possèdent dans le secteur visé.  

Lorsque des représentants de gouvernement adoptent des décisions qui servent les intérêts d'un 
groupe d'acteurs, aux dépens des électeurs et de la société en général, on parle quelque fois de 
"raisons de politique économique".  L'expression est très imprécise, mais son utilisation par les 
milieux politiques reflète le fait que l'explication plus spécifique des manquements observés dans un 
secteur est difficile à cerner. D'une façon générale, les processus et les motivations sont cachés et 
leur illégalité est souvent difficile à prouver ou à établir.  

Cependant, malgré la présence de procédures solides, il existe plusieurs façons pour les 
représentants de l'État de dissimuler les abus d'influence. Ce qui caractérise les secteurs 
réglementés est la présence habituelle de plusieurs objectifs derrière l'intervention de 
l'État. Cette intervention est déjà justifiée par la présence de certaines défaillances sur le 
marché, et, étant donné qu'une réglementation par l'État est nécessaire, les électeurs 
peuvent soutenir l'idée que l'intervention peut être «utilisée» pour poursuivre une longue 
liste d'objectifs. Les préoccupations concernant les divers intérêts des consommateurs sont 
les objectifs évoqués les plus évidents, mais figurent aussi l'environnement, le chômage, la 
nécessité d'attirer des capitaux privés, le développement de l'industrie locale ou la 
promotion de l'entrée de capitaux étrangers.  

Ces valeurs peuvent toutes conduire à des conclusions différentes et, donc, pour le 
représentant public «détourné», il y aura «toujours» une préoccupation qui correspondra à 
l'intention de laisser les procédures être influencées. Du fait de la multiplicité des objectifs, 
les décisions – et donc aussi la performance des secteurs – risquent d'être soumises à des 
pouvoirs de négociation déséquilibrés ainsi qu'à des politiques populistes, et ce risque est 
plus prononcé dans les secteurs réglementés par des contrats de concession que dans des 
secteurs moins réglementés. Les abus d'influence peuvent plus facilement passer 
inaperçus, ce qui empêche le fonctionnement des mécanismes du marché.  
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En outre, si l'objectif derrière l'intervention dans le secteur n'est pas clair, il devient difficile 
d'évaluer la performance de l'État dans les différents accords et décisions à négocier. La 
multitude des valeurs fait qu'il est possible de défendre politiquement tout choix opéré. 
C'est pourquoi le classement des critères dans les procédures d'attribution est si 
important et ne devrait pas faire l'objet de négociations politiques après le début de la 
procédure d'attribution.  

Ce débat a contribué à expliquer pourquoi certaines caractéristiques d'un secteur peuvent 
accroître le risque de défaillance de la gouvernance. Par ailleurs, il est précisé clairement 
que l'intervention de l'État au moyen de contrats de concession est très différente de la 
passation de marchés publics, en dépit de la présence d'un processus d'appel d'offres 
dans les deux types de procédures. Les marchés publics sont motivés par la nécessité 
d'acquérir des biens et des services, tandis que l'attribution des contrats de concession fait 
partie de la réglementation du secteur et est motivée par le risque de défaillance du 
marché et par la nécessité de protéger les consommateurs ou d'autres intérêts de la 
société. Les questions de gouvernance seront examinées plus en détail ci-dessous. La 
présente partie traite des caractéristiques sectorielles qui peuvent empêcher les 
mécanismes du marché de fonctionner comme prévu. Cependant, les risques d'abus 
d'influence peuvent varier considérablement d'un secteur réglementé à l'autre.  

2.2.2. La complexité de certains secteurs 

Pour bien comprendre comment les acteurs des industries de réseau peuvent influencer les 
conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités, il est nécessaire d'examiner la 
complexité de chaque industrie. En guise d'exemple, le graphique n° 1 illustre les 
nombreux acteurs et services décideurs intervenant dans la fourniture d'électricité. Certains 
nœuds de décision présentés dans ce graphique sont plus pertinents que d'autres pour 
faciliter ou empêcher la concurrence déloyale. Il s'agit (de gauche à droite) des décisions 
réglementaires, de la planification et de la mise en œuvre des projets d'investissement, de 
l'attribution des concessions et des détails de la répartition des risques.  

Graphique n° 1: Structure de l'industrie, fourniture d'électricité 
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Source:  Diagramme réalisé par Castalia, une société de conseil américaine, pour la Banque mondiale.  
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Le graphique n° 1 montre aussi que les acteurs de certaines industries de secteurs 
complexes, comme les entreprises de réseau, pourraient disposer de nombreux canaux 
pour influer sur les conditions qui leur sont applicables. Par conséquent, les risques 
d'abus d'influence sont présents avant, pendant et après le processus 
d'attribution des concessions.14 
2.2.3. Présence de nombreux canaux permettant d'exercer une influence 

Comme le montre le tableau n° 1 ci-dessous, les canaux permettant d'exercer une 
influence (raisonnable et indue) comprennent trois grandes catégories: a) la prise de 
mesures directes pour influer sur la concurrence (qui est censée être régie par le droit de la 
concurrence), b) la réduction du volet des coûts de la fonction de profit, notamment les 
coûts de transaction, l'accès au crédit et les résultats favorables des décisions de justice, et 
c) l'exercice d'une influence politique pour affaiblir ou inverser les décisions réglementaires, 
modifier le cadre juridique ou son interprétation ou faire appel à un soutien diplomatique 
dans le but d'obtenir des avantages dans des procédures de passation de marchés publics 
et d'attribution de concessions sur des marchés étrangers.  

Tableau n° 1: Canaux permettant d'exercer une influence dans l'intérêt du 
marché 

Réduction de la 
concurrence 

Réduction des 
coûts 

Exercice d'une influence 
politique 

Ententes/partage du 
marché 

Fiscalité 

Conception des critères 
d'attribution de la 
concession/attribution 
directe 

Fusions et acquisitions 
Accès/coopération 
verticale 

Ingérence ponctuelle dans le 
contrôle de la concurrence 

Obstacles à l'entrée Accès au crédit  
Décisions réglementaires 
restant soumises au pouvoir 
discrétionnaire 

Accords avec un 
fournisseur unique 

Application partiale de 
la législation 

Pression diplomatique pour 
l'attribution des contrats de 
concession 

Source:  Søreide (2007) 
 
Ce tableau résume les différents moyens ou canaux par lesquels les entreprises peuvent 
chercher à exercer une influence indue en vue d'obtenir de plus grands avantages. Il 
convient de signaler que, lorsqu'elles tentent de s'attaquer à ces différents canaux, les 
autorités de réglementation ont tendance à se concentrer principalement sur la première 
catégorie (réduction de la concurrence), laissant les deux autres catégories à d'autres 
«systèmes d'intégrité», tels que les différents mécanismes démocratiques et l'équilibre des 
pouvoirs constitutionnels (comme le contrôle par un parlement, les organismes de 
réglementation, dont les autorités fiscales, des tribunaux indépendants, le contrôle des 
transferts financiers, l'accès à l'information, etc.). Afin de comprendre le risque d'abus 
d'influence sur les décisions sectorielles, nous devons considérer tous les canaux par 
lesquels la concurrence peut être réduite au profit d'un secteur ou d'entreprises 
particulières.  

                                                           
14  Voir Ruzzier (2011) pour une analyse récente des défis sectoriels en matière de gouvernance des 

infrastructures européennes et de leurs implications politiques.  
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2.2.4. La concurrence ne supprime pas la nécessité de lutter contre la corruption 

L'influence peut être exercée d'une manière qui est légale et acceptable, ou d'une manière 
qui est illégale ou autrement inacceptable15. On pourrait faire valoir que la difficulté de
distinguer entre ce qui est légal ou non devrait nous pousser à nous concentrer
principalement sur les mécanismes favorables à la concurrence
concurrence aura tendance à freiner la fois l'exercice influences

C'est un argument valable et c'est aussi le point de vue de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC qui met l'accent sur la promotion de règles 
claires et normalisées en matière de marchés publics plutôt que sur les règles

corruption

  
    

  , étant donné qu'une 
 accrue   à  d' , légales ou non, 

et leurs effets.    
 ), par exemple,   

   de lutte 
contre la .  

La bonne mise en œuvre et la bonne application des mécanismes favorables à la 
concurrence permettront de réduire les possibilités de recherche de rente et les différentes 
formes d'abus d'influence. Cependant, il peut y avoir différentes «zones grises» d'influence, 
comme le montre le tableau n° 2 ci-dessous.  

Tableau n° 2: Zones grises d'influence 

Honest and professional business conduct

Ordinary marketing  

Marketing targeted at specific individuals: exclusive excursions, sports tickets, gourmet evenings, etc.  

Unsolicited proposals, with all details of an unplanned project prepared  

Middlemen and agents, ‘personal relationship is what counts’

Gifts to political parties – by condition of a certain benefit

Quid pro quos – a way of covering corruption? 

‘Facilitation payments’ – ‘to get the procedures going’

Bargaining on opportunities for reconcessioning (profitable solutions for the firm)

Violations of rules of communication (as if they were not important) 

Persuade politicans at home to put pressure on local gvms. (difficult to prosecute)

Acquire secret information about evaluation, use of ‘fronts’

Misuse of ‘facilitation payments’ (makes corruption ‘less illegal’) 

Expensive gifts to people involved in the tender procedure

Buy secret information about competitors’ bids                         

Local partnership with relatives of people with authority      

Bribes to individuals with influence on the procedure

LEGAL ILLEGALLEGAL GREYZONES

Honest and professional business conduct

Ordinary marketing  

Marketing targeted at specific individuals: exclusive excursions, sports tickets, gourmet evenings, etc.  

Unsolicited proposals, with all details of an unplanned project prepared  

Middlemen and agents, ‘personal relationship is what counts’

Gifts to political parties – by condition of a certain benefit

Quid pro quos – a way of covering corruption? 

‘Facilitation payments’ – ‘to get the procedures going’

Bargaining on opportunities for reconcessioning (profitable solutions for the firm)

Violations of rules of communication (as if they were not important) 

Persuade politicans at home to put pressure on local gvms. (difficult to prosecute)

Acquire secret information about evaluation, use of ‘fronts’

Misuse of ‘facilitation payments’ (makes corruption ‘less illegal’) 

Expensive gifts to people involved in the tender procedure

Buy secret information about competitors’ bids                         

Local partnership with relatives of people with authority      

Bribes to individuals with influence on the procedure

LEGAL ILLEGALLEGAL GREYZONES

 
Source:  Søreide (2007). Il peut être difficile de tracer une ligne claire entre les formes d'influence acceptables 

et celles qui ne le sont pas  

Néanmoins, la question de savoir si l'exercice d'influence est acceptable ou inacceptable 
(légal/illégal) est pertinente, car cela nécessite l'attention de systèmes d'intégrité différents 
(démocratie ou enquête policière). Il est aussi particulièrement important de déterminer si 
l'abus d'influence est le résultat d'une certaine forme de défaillance de la gouvernance 
(comme la fraude ou la corruption), car il s'agit d'un problème pouvant avoir de vastes 
conséquences dans le secteur et au-delà.  

                                                           
15  Certaines formes de recherche de rentes et de lobbying peuvent être inacceptables sans être 

directement illégales. 
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De plus, si le problème est la corruption, les deux parties bénéficient fortement d'un 
accord. Habituellement, le décideur reçoit des avantages personnels (plutôt qu'en tant que 
fonctionnaire), les pots-de-vin représentant une compensation pour le risque et l'inconfort 
que génère le fait de s'écarter des objectifs de l'institution qu'il représente. Tant que 
l'accord peut être caché, les acteurs peuvent obtenir plus par la corruption que par d'autres 
formes d'influence dans lesquelles l'élément de compensation pour le décideur est moins 
présent. L'élément de compensation (le pot-de-vin) pour des choix politiques partiaux peut 
donc saper les tentatives visant à améliorer le bien-être au moyen de structures favorables 
à la concurrence.16 Les parties impliquées dans la corruption peuvent faire croire que les 
procédures d'attribution de concessions ont été respectées (c'est-à-dire que «la 
concurrence prévaut»), et ce problème ne peut être mis au jour que si on le 
cherche activement.  

À la lumière des exemples donnés ci-dessus, des affaires portées devant la justice dans 
toute l'Europe ainsi que des divers indices basés sur la perception et des enquêtes auprès 
des entreprises17, il est juste de dire qu'il y a certainement un risque que la corruption 
nuise aux performances des marchés réglementés par des concessions en Europe. 
L'OCDE et l'Union européenne (UE) ont déploré en 2007 que «[l]es États membres 
n'appliquent pas la législation communautaire visant à lutter contre la corruption dans le 
secteur privé».18 

Le groupe Siemens, un acteur important du secteur des télécommunications et de la 
production d'électricité, a été lourdement sanctionné pour corruption (540 millions de 
livres sterling) dans une affaire qui a sapé la confiance dans la capacité des procédures de 
passation des marchés publics à garantir des marchés rentables. Dans le même temps, la 
concurrence pour la fourniture de gaz en Europe fait l'objet de la «grande saga du 
gazoduc», un jeu politique pour l'approvisionnement de l'Europe en gaz qui semble 
permettre à des individus puissants de tirer des avantages de leur influence indue19. 
Jusqu'à présent, les procédures d'attribution des contrats n'ont pas permis de supprimer 
totalement le risque de ce genre d'influence. Cependant, avec un ensemble de règles 
coordonnées ou harmonisées entre les États membres et une compréhension commune des 
pratiques, l'abus d'influence sera beaucoup plus difficile parce que les citoyens ordinaires 
seront mieux en mesure de mettre au jour ces jeux quand ils se produiront, tant dans leur 
propre pays que dans d'autres États membres de l'UE.  

Ces types de défis nous conduisent néanmoins à la question de savoir comment, pourquoi 
et si les procédures d'attribution des contrats de concession doivent être protégées de 
l'environnement politique.  

2.3. Questions de gouvernance et de politique 
Alors que la partie 2.2 a présenté les caractéristiques sectorielles qui augmentent 
généralement les risques de défaillance de la gouvernance, la présente partie examine les 
caractéristiques de la gouvernance qui peuvent contribuer à amplifier ou à atténuer 
ce problème.  

                                                           
16  Pour une discussion plus approfondie, voir Estache et Wren-Lewis (2011), Straub et Auriol (2011), Harstad et 

Svensson (2006) et Søreide (2009). 
17  Voir les sites web de Transparency International, de l’OCDE, de la Banque mondiale/la SFI, de The Economist 

Intelligence Unit et de Global Integrity pour les enquêtes concernées. 
18  Pour la déclaration de l’OCDE et de l’UE, voir le communiqué de presse de l’UE portant la référence IP/07/848 

2007 ou le site web: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/848&format=HTML&aged=1&language=FR&gu
iLanguage=en 

19  Le numéro d’octobre 2009 de la revue mensuelle Foreign Policy décrit la concurrence politique entre la Turquie 
et la Russie pour la livraison de gaz à l’UE à partir de sources alternatives. Pour des explications et des 
exemples concernant la corruption dans les services publics, voir, entre autres, Estache et al. (2009), Auriol 
(2009), Estache et Wren-Lewis (2009, 2011), et Kenny et Søreide (2008).  

PE 475.127 17 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/848&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/848&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

Depuis le milieu des années 90, l'attention se porte de plus en plus sur le rôle de la 
gouvernance dans la réglementation du marché, et sur l'importance de la qualité des 
institutions et de la responsabilité politique pour la performance des secteurs.20Toutefois, 
comme expliqué ci-dessus, les efforts visant à remédier aux défaillances du marché au 
moyen de l'intervention de l'État s'accompagnent de risques importants de défaillance de 
la gouvernance.21  

En ce qui concerne les résultats empiriques, une étude approfondie de la corruption liée 
aux entreprises dans les économies en transition réalisée par Hellman et al. (2000) a relevé 
des preuves solides d'actes de corruption permettant de contourner la réglementation et de 
remporter des marchés publics. Selon les résultats de l'enquête de Batra, Kaufman et 
Stone (2003), la corruption est un problème commercial beaucoup plus fréquent dans les 
pays où peu d'obstacles s'opposent à la formation d'ententes [corrélation présentée 
dans Søreide (2008)].  

Non seulement le fait de s'adapter aux pratiques commerciales locales en participant à la 
corruption peut fournir un moyen d'entrer sur un marché donné, mais l'entrée peut aussi 
être plus lucrative si les entreprises peuvent se concerter sans rencontrer beaucoup de 
résistance ou influencer par d'autres moyens les conditions qui leur seront appliquées 
(voir le tableau 1 ci-dessus). Quels aspects de la gouvernance et de la politique sont 
particulièrement pertinents pour éviter les abus d'influence sur la réglementation sectorielle 
et l'attribution des contrats de concession? 

2.3.1. Une gouvernance sectorielle «politisée» 

Les secteurs réglementés tendent à être «politisés» et, peu importent les détails des 
«bonnes pratiques» en matière de procédures d'attribution des contrats de concession, 
pour les acteurs du secteur privé, il sera souvent profitable de nourrir des liens étroits avec 
l'élite politique. La mesure dans laquelle cela sera profitable dépend de la qualité des 
institutions et de la démocratie.  

La démocratie, toutefois, est aussi l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants politiques 
et les représentants publics pourraient violer leurs propres principes et les efforts visant à 
promouvoir les mécanismes du marché. Dès lors que l'intervention de l'État est nécessaire 
pour garantir (en quelque sorte) la performance d'un secteur, la performance de ce secteur 
sera aisément perçue comme une responsabilité de l'État – même si le marché est desservi 
par des entreprises privées. Pour cette raison, les secteurs deviennent importants pour la 
concurrence démocratique, que ce soit pour les entreprises en place qui souhaitent 
prouver leur succès ou pour l'opposition qui veut démontrer l'incapacité de l'entreprise en 
place. Pour les entreprises en place, il est également jugé utile d'aider les entreprises à 
obtenir des marchés à l'étranger, par exemple en exerçant des pressions politiques sur les 
gouvernements d'autres pays. 

Ces pressions diplomatiques sont totalement contraires à la plupart des principes en 
matière d'attribution des contrats et aux valeurs qu'ils tentent de défendre sur le 
marché national.  

                                                           
20  La littérature économique insiste sur le rôle de la capacité réglementaire pour la performance des secteurs et 

souligne l’importance de l’indépendance réglementaire par rapport à la politique (Laffont et Tirole, 1994; 
Estache et Rossi, 2005; Ades et Di Tella, 1999, et Bliss et Di Tella, 1997). Plusieurs études, dont celle de 
Kirkpatrick et al. (2006), indiquent que l’instabilité politique affecte négativement les investissements directs 
étrangers (IDE), tandis que Gasmi et al. (2009) soulignent la faiblesse de la responsabilité politique comme un 
facteur déterminant de la performance des secteurs des services publics. Un examen de la littérature sur les 
défis est fourni par Benitez et al. (2010). 

21  Pour plus d’explications sur les mécanismes, voir Estache (2011), Benitez et al. (2010) et Besley (2006). 
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Une autre raison est le besoin de capitaux du secteur privé dans certains projets et 
secteurs. Pour certains secteurs réglementés par des concessions, tels que les 
infrastructures, des investissements considérables pourraient être nécessaires et, du point 
de vue de l'État, l'investissement de capitaux privés est souvent privilégié. Cela donne lieu 
à des négociations, au cours desquelles les entreprises tenteront – raisonnablement – 
d'obtenir une certaine forme d'avantage sur le marché simplement pour couvrir leur 
investissement. En outre, la répartition des diverses formes de risques associés aux 
solutions de construction et aux solutions financières pourrait être décisive pour que le 
secteur privé adhère à un accord, et c'est aussi un élément important des négociations. Les 
pouvoirs publics doivent faire d'importants compromis entre des avantages sur le marché 
pour l'entreprise moins favorables aux consommateurs et les dépenses publiques. Les 
principes en matière de passation des marchés permettront d'obtenir un résultat 
concurrentiel dans ces cas-là également, mais le contexte est évidemment beaucoup plus 
politisé et les pouvoirs publics pourraient vouloir conserver la possibilité d'écarter ces 
principes s'ils le jugent nécessaire.  

Cela signifie qu'indépendamment des procédures d'attribution des contrats de concession, 
les bénéfices dans quelques secteurs continueront de dépendre en grande partie des 
décisions politiques, autrement dit les paiements de lobbys dans ces secteurs pourront 
continuer d'apporter des avantages à certaines entreprises. Selon Thatcher (2011), qui a 
étudié le détournement de la réglementation dans les entreprises de réseau européennes, il 
existe un risque manifeste que certaines d'entre elles soient traitées comme des 
«champions nationaux» – ce qui implique qu'elles continuent de bénéficier d'une 
protection politique au fil du temps – et parviennent effectivement à prévenir la 
concurrence, en dépit des principes de gouvernance sectorielle et des critères d'attribution.  

Les secteurs réglementés sont également un domaine dans lequel les dirigeants politiques 
peuvent plus facilement faire avancer des «programmes cachés», que ce soit une chasse 
au pouvoir populiste, la politique du pantouflage (rechercher de possibilités de carrière 
dans le secteur privé), l'enrichissement personnel (accepter des pots-de-vin en échange de 
décisions partiales) ou la campagne du parti (accepter des cadeaux de lobbys en échange 
d'une gouvernance favorable au secteur privé). Pour ces raisons, les procédures 
d'attribution des contrats de concession et leurs principes doivent être renforcés par 
l'ensemble plus général des mécanismes d'intégrité et de l'équilibre des 
pouvoirs politiques.  

Ainsi, pour que les règles garantissent comme prévu une meilleure performance des 
secteurs, il est nécessaire de mettre en place une réglementation sectorielle indépendante 
(qui empêche les ingérences politiques dans des cas individuels), une autorité de la 
concurrence efficace et indépendante et des institutions supérieures de contrôle en mesure 
de réaliser des audits de la performance.  

2.3.2. L'importance du système général de l'équilibre des pouvoirs 

«La lutte contre la corruption doit venir d'en haut – c'est là que l'Europe n'est pas à la 
hauteur.»  

– Cobus de Swardt, directeur général de Transparency International 

Dans le cadre d'un projet de deux ans, Transparency International a analysé plus de 
300 institutions dans 25 pays européens. Il s'agit d'institutions revêtant une importance 
capitale pour les systèmes d'intégrité nationaux, comme le parlement, le gouvernement, 
les tribunaux, les services d'audit nationaux, les médias, la société civile, etc. L'organisation 
a mis au point une méthode fondée sur des «études nationales sur l'intégrité», qui ont été 
menées dans les pays d'Europe afin d'évaluer la qualité des institutions qui sont censées 
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empêcher les abus d'influence sur les décisions censées être prises au profit de la société 
dans son ensemble.22Bien que de nombreuses institutions fonctionnent comme prévu – ou 
ne rencontrent presque pas de problèmes –, d'importantes lacunes ont été relevées dans 
tous les pays.  

Le rapport qui résume les nombreuses études nationales, publié au début de juin 2012, 
décrit les défis au niveau national et pour les institutions clés.23 Les principales lacunes 
constatées en Europe sont les suivantes (la liste qui suit provient du rapport et a été 
raccourcie; voir Transparency International 2012:5):  

i) le financement des partis politiques est un domaine particulièrement exposé aux 
risques de corruption: même les pays souvent décrits comme ayant des «contextes 
de corruption faibles» n'ont pas réussi à se prémunir contre ce risque;  

 

ii) le lobbying reste entouré de mystère: dans la plupart des pays européens, 
l'influence des groupes de pression est entourée de mystère et est une cause 
majeure de préoccupation. L'opacité des règles en la matière se traduit par des 
décisions partiales qui profitent à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. 
Seuls six des 25 pays évalués (la France, l'Allemagne, la Lituanie, la Pologne, la 
Slovénie et le Royaume-Uni) ont réglementé le lobbying à un degré quelconque et, 
dans de nombreux cas, la mise en œuvre des registres des groupes de pression fait 
cruellement défaut;  

 

iii) les parlements ne sont pas à la hauteur des normes éthiques: d'importantes 
mesures de protection de l'intégrité qui devraient être en place dans les parlements, 
dont des codes déontologiques obligatoires pour les députés, des règles claires en 
matière de conflits d'intérêts et de divulgation des intérêts, du patrimoine et des 
revenus, n'ont pas été prises dans de nombreux pays européens et, lorsqu'elles ont 
été prises, leur mise en œuvre pratique est souvent insatisfaisante;  

 
 

iv) l'accès à l'information est limité dans la pratique: une législation sur l'accès à 
l'information est en place dans tous les pays évalués, sauf en Espagne, où un projet 
de loi est actuellement examiné par le parlement. Toutefois, dans 20 des 25 pays, la 
mise en œuvre est jugée mauvaise. Les obstacles pratiques à l'accès comprennent 
les prix excessifs (Irlande), les longs délais (République tchèque, Portugal, Slovénie, 
Suède), les faibles niveaux de sensibilisation du public à la législation sur la liberté 
d'information (Allemagne, Portugal et Suisse), l'absence d'un organisme de contrôle 
indépendant (Bulgarie, Hongrie et Lettonie) et le non-respect des règles par les 
autorités municipales et/ou le manque de capacités pour les respecter (République 
tchèque et Roumanie); 

 

v) les risques de corruption restent élevés dans les marchés publics: les cadres 
législatifs ont été mis en conformité avec les directives de l'UE sur la passation des 
marchés, mais c'est un secret de polichinelle de déclarer que, dans de nombreux 
pays européens, les règles sont systématiquement contournées et en 
toute impunité;  

 
 

vi) la protection des dénonciateurs fait cruellement défaut: la grande majorité des États 
membres de l'UE n'ont pas introduit de législation spécifique visant à protéger les 
dénonciateurs, que ce soit dans le secteur public ou privé.  

                                                           
22  Voir le site web de Transparency International: http://transparency.ie/resources/NIS 
23  Ce rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante:  http://www.transparency.org/news/feature/enis 
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Transparency International attire particulièrement l'attention sur les lacunes des structures 
censées garantir la responsabilité politique. Cette question est particulièrement 
préoccupante compte tenu des défis sectoriels et des risques examinés dans la présente 
note d'information. Plus le risque d'abus d'influence politique sur les décisions 
réglementaires est élevé, plus il est difficile d'assurer le fonctionnement des mécanismes de 
marché et la performance de l'industrie par les procédures d'attribution. La nouvelle 
directive, qui se concentre sur la façon d'attribuer de manière équitable les contrats de 
concession, ne doit pas nous faire oublier l'importance d du système général de l'équilibre 
des pouvoirs pour la performance des secteurs. La méthode des études nationales sur 
l'intégrité peut être étendue pour inclure plus spécifiquement la réglementation sectorielle 
et peut donc fournir des informations sur les risques les plus pertinents pour les États 
membres qui cherchent à mettre en œuvre correctement la directive.  
2.3.3. Contrôle par des tiers des décisions de politique sectorielle 

Compte tenu des caractéristiques des secteurs, associées aux risques d'abus d'influence 
énumérés dans la partie précédente, le contrôle par des tiers revêt une importance 
particulière. Toutefois, alors que les consommateurs pourraient être prompts à se plaindre 
de prix élevés, ils sont souvent moins qualifiés pour évaluer la justification des prix élevés 
ou de la faible qualité, et les évaluations par des experts externes ayant accès aux 
informations sur les détails du contrat sont d'une importance capitale pour que les 
observateurs indépendants puissent fournir une réaction qualifiée à une mauvaise 
performance (quelle qu'en soit la raison).  

La performance de l'industrie peut être évaluée de différentes façons. Les informations 
pertinentes incluent la taille de la part du marché desservie (l'écrémage est-il évité?), la 
qualité des services (conformes aux promesses/excuses acceptables?) et les prix pour 
différents groupes de consommateurs. Ces indicateurs de l'industrie peuvent être comparés 
entre les pays et chronologiquement, et une telle comparaison est clairement facilitée par 
des principes harmonisés pour l'attribution des contrats de concession. Toutefois, compte 
tenu du risque de détournement de la réglementation, il est important pour les personnes 
externes d'évaluer les décisions de procédure également. Par exemple, les principes relatifs 
aux critères d'attribution peuvent en dire long sur la conception du contrat et la 
compatibilité des mesures d'incitation, mais pas sur l'influence exercée par les entreprises 
en ce qui concerne le choix des critères d'attribution ou de la méthode d'adjudication. La 
pondération des arguments et des préoccupations dans le processus qui mène à 
l'attribution de concessions pourrait également être utile aux observateurs externes, outre 
les détails techniques devant être rendus publics conformément à la proposition 
de directive.  
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Si l'on prend comme exemple les entreprises de réseau (car elles sont souvent 
réglementées), les tableaux n  3os  et 4 ci-dessous énumèrent quelques aspects qui devraient 
être soigneusement examinés par des experts indépendants (dans le cadre du contrôle par 
des tiers): qu'est-ce qui caractérise les secteurs? Comment les réglementer? Y a-t-il un 
risque que certains acteurs accumulent trop de bénéfices au détriment des 
consommateurs? Ces détails peuvent être décisifs pour comprendre où et comment les 
secteurs sont exposés à la concurrence déloyale, et ils doivent être compris par plus 
d'acteurs que les entreprises et les pouvoirs publics concernés. La question de savoir si les 
caractéristiques des contrats et la répartition des risques sont le résultat d'un abus 
d'influence (ex ante) ou si des structures tendent à offrir des possibilités meilleures ou pires 
(ex post) pour la production inéquitable de rentes est importante; or, cette question est 
rarement posée et elle trouve encore plus rarement une réponse.  

Le tableau n° 3 détaille diverses possibilités d'assurer une concurrence effective dans 
différentes industries – et donc des possibilités pour que les entreprises puissent accumuler 
des rentes. Le tableau n° 4 décrit la manière dont les risques et les responsabilités sont 
répartis selon différents types de marché (les concessions étant considérées comme une 
option parmi d'autres).  

Tableau n° 3: Caractéristiques des secteurs, passation de marchés et rentes: les 
possibilités d'assurer une concurrence effective dans la fourniture de services 
publics 

  Production 
d'électricité 

Distribution 
d'électricité 

Péages 
routiers 

Eau et 
assainisseme
nt 

Télécommuni
cations 

Caractéris-
tiques 
économiques 

Concurrentiel, 
éléments de 
biens publics 
(environne-
ment) 

Concurrentiel, 
économies de 
réseau, 
monopole 
naturel 

Non 
concurrentiel, 
éléments de 
biens publics 
(terres), 
monopole 
naturel 

Concurrentiel, 
éléments de 
biens publics 
(santé), 
économies de 
réseau, 
monopole 
naturel 

Concurrentiel, 
économies de 
réseau 

Complexité 
politique du 
recouvrement 
des coûts 

Moyenne Moyenne Moyenne Élevée Faible 

Dispositions 
contractuelles 
fréquentes 
pour la 
fourniture par 
un acteur privé 

Licence/contrat 
de services, 
concession, 
bail 

Contrat de 
gestion, bail, 
concession 

Concession 
Contrat de 
gestion, bail, 
concession 

Licence 

Possibilités 
d'obtenir des 
rentes 

Limitation de la 
concurrence, 
fixation des 
prix, 
garanties/aide 
à l'investis-
sement, 
réglementation 
environnement
ale et sur les 
prix 

Fixation des 
prix, garanties/ 
aide à 
l'investis-
sement, 
réglementation 
des prix 

Fixation des 
prix, 
garanties/aide 
à l'investis-
sement, 
réglementation 
des prix 

Fixation des 
prix, 
garanties/aide 
à l'investis-
sement, 
réglementation 
des prix et de 
la qualité 

Fixation des 
prix, 
délivrance de 
licences de 
spectre/ 
conditions 

Source: Kenny et Søreide, 2008 
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Tableau n° 4: Répartition des risques et des responsabilités selon différents 
types de marché 

  Contrat de 
gestion 

Contrat de 
bail 

Contrat de 
concession 

Fourniture 
sous licence 
par un 
acteur privé 

Fourniture 
(d'un 
service) par 
un acteur 
privé 

Planification des 
investissements  

État À négocier À négocier Acteur privé Acteur privé 

Apport des 
capitaux 

État État Acteur privé Acteur privé Acteur privé 

Porteur du risque 
commercial  

État, 
essentiellemen
t 

Acteur privé, 
essentiellemen
t 

Acteur privé Acteur privé Acteur privé 

Garantie (prix de 
fourniture, risque 
politique) 

n.d. n.d. Fréquent Non Fréquent 

Source: Kenny et Søreide, 2008  

Pour la même raison qui veut que nous devions comprendre les spécificités de chaque 
accord afin d'évaluer avec précision le risque d'influence en tant qu'obstacle à la mise en 
œuvre des politiques, nous devons aussi en savoir plus sur les caractéristiques qui peuvent 
conduire certains acteurs à exploiter les faiblesses de la réglementation ou à influencer 
indûment les conditions qui leur seront appliquées. En réaction à la plus grande attention 
portée aux défis politiques, et armés de meilleures données, les chercheurs ont intensifié 
leurs enquêtes sur les facteurs propres à l'entreprise qui déterminent les abus d'influence. 
Cette évolution est la bienvenue et elle devrait bénéficier aux organismes de contrôle tiers. 
Pour ce faire, non seulement les données sur la performance doivent être rendues 
publiques, mais aussi les détails du contrat (compte tenu du risque de collusion en tant que 
compromis le plus important). La plupart des pays peuvent améliorer de manière 
considérable la transparence de leurs contrats (c'est-à-dire augmenter la liste des 
détails mis à la disposition du public). Lorsque les détails ne peuvent pas être diffusés 
largement, il convient de les rendre accessibles au moins à certains experts indépendants 
(en plus des entreprises et des organismes gouvernementaux), simplement pour assurer 
une évaluation minutieuse des détails d'un point de vue indépendant.  

2.3.4. Les écarts par rapport aux procédures résultent-ils de la corruption? 

Bien que les abus d'influence effectifs sur les clauses contractuelles se reflètent souvent 
dans les prix et la qualité du service24, nous ne pouvons pas supposer automatiquement
que des prix élevés contrat par rapport aux 
recommandations économiques et/ou un écart par rapport aux procédures

 de concession sont le résultat d'influences corrompues Cela est cohérent avec
l'argument ci-dessus à propos des objectifs multiples es
nombreuses préoccupations politiques différentes de dire si la faible 
performance de certains indicateurs est le résultat des priorités politiques à 
prévoir les conséquences de certaines décisions ou d'une certaine forme d'influence
Nous devons également accepter que réglementer les secteurs peut être difficile – et 
parfois les résultats sont décevants malgré

  
, une mauvaise qualité, un écart dans le  

   d'attribution des 
contrats  .  

 développé   ; compte tenu d  
  , il est difficile  
   , de l'incapacité 

   d'abus . 
     

 que    des politiques et des règles bienveillantes.  

                                                           
24  Pour un examen des facteurs déterminant la performance des secteurs et la corruption, voir Estache (2006), 

Estache et al. (2009) et Seim et Søreide (2009).  
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Mettre au jour les cas d'abus d'influence est également difficile pour une institution comme 
la Banque mondiale, qui procure des conseils en matière de réglementation sectorielle et 
finance d'énormes projets. Des chercheurs de la Banque mondiale ont récemment mené 
une étude sur les nombreux indicateurs de comportement anticoncurrentiel, qu'ils appellent 
dans leur étude les «drapeaux rouges» (Kenny et Musotova, 2011). Tout en se concentrant 
spécifiquement sur des projets de construction de la Banque mondiale, la plupart dans le 
secteur de l'eau, ils ont relevé en moyenne deux à trois écarts par rapport aux procédures 
et recommandations, soit des «drapeaux rouges», dans chaque projet. Seulement très peu 
de projets présentant plusieurs drapeaux rouges avaient été exposés à une certaine forme 
de corruption. Au lieu de cela, les chercheurs ont conclu que ces grands (la plupart du 
temps) projets sont uniques et complexes de différentes manières qui justifient souvent de 
s'écarter des procédures normales. Cependant, ils ont aussi constaté que certains cas de 
corruption n'avaient donné lieu à aucun «drapeau rouge», autrement dit qu'il n'y avait 
aucun écart par rapport aux procédures. En fait, dans leur ensemble limité d'observations, 
ils n'ont trouvé aucune corrélation claire entre le nombre de drapeaux rouges et la 
corruption. En conséquence, les projets et les mécanismes d'attribution peuvent être 
soumis à des abus d'influence même s'il semble que toutes les règles aient été respectées.  
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3. IMPLICATIONS POUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 

Les différentes caractéristiques des secteurs et de la gouvernance – et leur complexité – 
examinées dans le chapitre 2 laissent entendre que le jeu politique pourrait être aussi 
important pour la performance des secteurs que les principes d'attribution des concessions. 
Toutefois, cela ne devrait nullement être interprété comme signifiant que les principes 
procéduraux spécifiques régissant l'attribution des contrats de concession ne sont pas 
pertinents. Ce que cela signifie au contraire, c'est que, pour réellement faire une différence 
au niveau de la performance des secteurs, les règles de procédure doivent être protégées 
par un ensemble plus vaste de mécanismes d'intégrité et d'équilibre des pouvoirs 
politiques. En outre, comme souligné ci-dessus, le risque de défaillance de la gouvernance 
implique que certains des principes deviennent encore plus importants, en particulier s'ils 
sont bien coordonnés entre les États membres.   

3.1. Éléments importants d'un cadre juridique déjà en place 

L'analyse d'impact réalisée par la Commission pour la préparation de la proposition de 
directive sur l'attribution de contrats de concession montre que les règles et les pratiques 
des États membres relatives à l'attribution des concessions sont très différentes et que les 
principes du traité ne sont pas compris et appliqués de la même façon partout. Cette réalité 
est également confirmée par Fritz, Rosenkoetter et Schmitz-Grethlein (2012) dans une 
étude portant sur les différences législatives dans l'UE, réalisée dans le contexte du débat 
sur la proposition de directive. En fait, certains États membres n'ont pas adopté de règles 
relatives à l'attribution des contrats de concession, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, 
le Royaume-Uni, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et les Pays-Bas. 

3.1.1. Législation pertinente pour la concurrence dans les marchés réglementés 

L'importance éventuelle de l'absence, au niveau de l'UE et dans certains États membres, 
d'une législation spécifique aux concessions dépend de l'ensemble plus général de règles et 
de la législation des États membres. Le cadre juridique mis en place spécifiquement pour 
garantir la concurrence ou qui présente un intérêt à cette fin est généralement constitué de 
plusieurs éléments, présentés dans le tableau n° 5. L'importance et l'efficacité d'une 
législation accrue dépendent du fonctionnement de cet ensemble législatif général.  

 

Tableau n° 5: Éléments d'un cadre juridique contre la corruption 

Approches juridiques Abus 
d'influence/corrupt
ion Prévention Divulgation 

Décisions 
concernant le 
secteur privé 

Droit de la concurrence, règles 
de passation des marchés, 
criminalisation de la 
corruption, responsabilité des 
employeurs 

Audits, clémence, protection des 
dénonciateurs, règles de 
confidentialité, législation sur 
l'accès à l'information    

Abus d'influence au 
niveau politique  

Registre public des groupes de 
pression, exigences 
d'impartialité 

Médias, observateurs 
indépendants, dénonciateurs, 
auditeurs 
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Dans chaque État membre, différents ensembles de règles ont été adoptés pour faire face 
aux différents risques d'abus d'influence ou de collusion dans l'intérêt du marché:  

 le droit de la concurrence est au centre des cas de fusion, d'acquisition, de collusion 
tacite, de concurrence déloyale et d'entente. Le volet des coûts de l'industrie, qui est 
important pour faire correspondre la réglementation aux réalités du secteur, est 
également couvert par le droit de la concurrence compte tenu de son 
caractère multisectoriel;  

 

 la réglementation juridique administrative décrit comment les différentes institutions 
sont censées contrôler les normes de sécurité de la production et les normes 
environnementales. Ces règles contribuent à empêcher les entreprises de prendre des 
raccourcis rentables avec des externalités potentiellement nuisibles pour la société 
dans son ensemble;  

 

 l'influence illégale dans l'intérêt du marché est généralement couverte par les lois qui 
criminalisent la corruption et par les règles sur la responsabilité des employeurs;  

 

 les programmes de clémence et la protection des dénonciateurs sont des éléments 
introduits pour encourager la divulgation des actes illégaux et peuvent également 
avoir des effets préventifs;  

 

 les décisions réglementaires sont soumises à la législation sur la réglementation des 
secteurs, à des lignes directrices éthiques et à des règles de lutte contre la corruption, 
ainsi qu'à des exigences en matière d'impartialité qui servent à prévenir la prise de 
décisions partiales;  

 

 les routines d'audit à différents niveaux et établies par la loi – complétées par divers 
contrôles sophistiqués – sont des structures élémentaires pour mettre au jour les cas 
de fraude et de corruption.  

En plus des éléments énumérés ci-dessus, la sphère politique est régie par le droit 
constitutionnel, par les obligations d'enregistrement des groupes de pression et par les 
exigences en matière d'impartialité, autrement dit par un système plus vaste d'équilibre 
des pouvoirs officiels. En outre, la sphère politique est observée non seulement par les 
auditeurs, mais aussi par les médias et les groupes de surveillance. Les membres des 
services des dirigeants politiques peuvent donner l'alarme si des décisions politiques 
semblent avoir été orientées par des influences indues.  

Ces éléments d'un cadre juridique mis en place pour empêcher les abus d'influence dans 
l'intérêt du marché sont fréquents dans les États membres de l'UE. Leur existence peut 
facilement être considérée comme acquise, mais ce serait une grave erreur, car non 
seulement leur fonctionnement varie considérablement entre les pays, mais leur efficacité 
est importante pour assurer une concurrence loyale sur les marchés réglementés. Les 
différents éléments de la législation contribuent à renforcer les procédures d'attribution des 
contrats de concession.  

La mise en œuvre dans les États membres devrait tenir compte non seulement de 
l'alignement et de l'introduction des nouvelles règles, mais aussi de leur agencement avec 
les autres éléments du système juridique pour assurer une concurrence loyale et 
l'utilisation au service du bien-être des forces du marché au profit de la société dans 
son ensemble.  
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3.2. La proposition de directive – préoccupations générales 
Compte tenu des lacunes actuelles et du risque de prise de décisions partiales dans 
l'attribution des concessions, une certaine forme d'initiative visant à renforcer les 
procédures d'attribution en Europe est nécessaire. Selon la consultation publique organisée 
par la Commission européenne, un tiers des participants (en particulier des entreprises, des 
associations et des pouvoirs publics) avaient connaissance de cas d'attribution directe de 
concessions sans transparence ni mise en concurrence. Comment les préoccupations 
examinées dans la présente note devraient-elles être traitées dans la proposition de 
directive? Et, compte tenu des risques évoqués, quel est l'intérêt d'une coordination de 
la législation?  

3.2.1. Conditions minimales pour le niveau politique 

Nous sommes conscients que le contexte politique influe sur la réglementation des secteurs 
importants, mais nous ne sommes pas vraiment à même d'énumérer les exigences 
minimales pour le niveau politique – conditions qui doivent être en place pour que la 
nouvelle directive puisse avoir les effets prévus. En fait, nous avons tendance à éviter la 
discussion, car elle implique évidemment que certains États membres ont des pouvoirs 
publics qui risquent de ne pas respecter les principes de la nouvelle directive. Toutefois, 
même si nous convenons qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui pourrait se produire 
au niveau politique et à celui de la gouvernance sectorielle, il est loin d'être simple de 
savoir comment ce problème devrait être abordé, compte tenu de toutes les options 
disponibles. Les sciences sociales nous en disent beaucoup sur l'importance de la 
démocratie, de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs, mais nous savons très peu de 
choses sur la réponse sectorielle (procédurale) optimale à une performance faible ou 
imprévisible au niveau politique (Benitez et al., 2010).  

Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que dans le cadre des procédures de mise 
en œuvre pour l'attribution des contrats de concession, une attention particulière devrait 
être accordée (aussi) à l'ensemble général des mécanismes d'intégrité – comme mentionné 
ci-dessus. L'indépendance de l'autorité nationale de la concurrence et des organismes de 
réglementation, des institutions supérieures de contrôle, des mécanismes de plainte et de 
la transparence dans les processus politiques sont autant de conditions préalables pour que 
la législation puisse être efficace, et cela devrait être souligné dans le dialogue sur la mise 
en œuvre avec les États membres.  

Quant à savoir s'il faut le mentionner explicitement dans la directive, c'est une autre 
affaire. Il existe d'autres cadres dans lesquels ces préoccupations sont tout aussi 
importantes et les mentionner dans chaque acte législatif encombrerait inutilement la 
législation de l'UE. Simplement en remédiant au risque de défaillance de la gouvernance et 
d'abus d'influence sur les décisions politiques liées à la réglementation de ces secteurs et 
aux procédures de passation, nous contribuons à réduire le risque. Une certaine forme de 
soutien aux évaluations de contrôle par des experts tiers, mentionnées ci-dessus, serait 
aussi utile à cet égard, et nous devrions contribuer à rendre plus visibles les violations des 
articles et de leurs principes sous-jacents. Compte tenu de l'importance des mécanismes 
d'intégrité pour que la législation assure une meilleure performance des secteurs, une 
évaluation des lacunes pertinentes du système d'équilibre des pouvoirs serait très 
pertinente et utile pour les États membres (par exemple en développant les études 
nationales sur l'intégrité susmentionnées). 
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3.2.2. Pourquoi harmoniser la législation? 

Une législation spécifique pour l'attribution des concessions est importante en tant que 
protection contre les pressions politiques, comme expliqué dans le chapitre 2. Même si les 
critères d'attribution peuvent être influencés et que les décisions de gouvernance sectorielle 
font l'objet de négociations au niveau politique («au-dessus» des principes procéduraux), la 
législation représente un ensemble minimal de règles qui doivent être en place pour 
garantir les avantages des forces du marché et une bonne performance des secteurs. Dans 
le même temps, elles permettent à l'État de réglementer le marché grâce à un ensemble 
de conditions.  

Une législation claire (contrairement à la jurisprudence, qui est moins transparente pour les 
personnes sans expertise juridique) rendra plus visibles les écarts par rapport à la 
législation. Cela contribuera à une plus grande prévisibilité, non seulement pour les 
consommateurs et les citoyens, mais aussi pour les acteurs du secteur privé.  

Pour que la concurrence fonctionne, les entreprises qui cherchent à pénétrer un marché 
doivent avoir confiance dans les structures réglementaires et dans le fait que la législation 
sur la passation des marchés, le régime réglementaire et les droits de propriété seront 
respectés. C'est important pour que les marchés fonctionnent efficacement dans les États 
membres et entre eux. 

L'harmonisation des règles mettra l'accent sur ces avantages. En revanche, la variation 
continue entre les États membres permettrait des pratiques et des interprétations 
différentes. Compte tenu de la complexité de plusieurs des secteurs concernés et des 
enjeux politiques examinés plus haut, cette variation compliquera la détection des écarts 
injustifiés et la prise des mesures ultérieures simplement parce que moins d'experts 
évalueront les processus décisionnels spécifiques et leurs résultats. La coordination des 
principes contribuera à faciliter les efforts de détection des écarts nuisibles par rapport aux 
règles dans toute l'Europe.  

L'UE se caractérise aujourd'hui par des pratiques et des législations différentes en matière 
d'attribution des concessions et les réglementations qui en découlent varient, de même que 
les définitions et les régimes juridiques diffèrent selon les États membres. Les marchés 
soumis à des concessions sont couverts par les principes généraux du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (libertés économiques, non-discrimination, 
transparence, égalité de traitement, proportionnalité, reconnaissance mutuelle) mais, dans 
la pratique, l'application de ces principes et leur interprétation ne sont pas uniformes. La 
proposition de directive représente une étape efficace vers la préparation d'un meilleur 
alignement et d'une plus grande coordination. Toutefois, elle ouvre simplement le 
processus de coordination, ce qui est loin d'être suffisant pour garantir la coordination dans 
la pratique. Pour atteindre cet objectif, le processus de mise en œuvre doit être pris au 
sérieux également.  

3.2.3. Un plan de mise en œuvre devrait être en place au préalable 

Selon la littérature sur les transferts de droit, pour qu'une loi soit copiée dans plusieurs 
pays, le processus de mise en œuvre doit être pris au sérieux. Toutefois, nous avons 
souvent observé que les lois sont copiées d'un pays à l'autre, comme si la simple 
approbation du gouvernement était suffisante pour assurer une meilleure performance des 
entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à publier la directive s'il n'existe pas de 
stratégie au niveau de chaque État membre visant à assurer que les institutions 
compétentes apprennent comment la loi doit être appliquée et pourquoi elle va améliorer la 
vie des citoyens et les conditions-cadres pour les industries.  

28 PE 475.127 



Les risques de corruption et de collusion dans l’attribution des contrats de concession 
____________________________________________________________________________________________ 

Globalement, les règles favorables à la concurrence, les procédures de passation des 
marchés et les lois anticorruption ont été parmi les éléments les plus copiés de la législation 
ces dix dernières années, et nous avons relevé quelques résultats empiriques sur la 
manière dont cela a contribué à améliorer la performance des secteurs.25 Dutz et 
Vagliasindi (2000), par exemple, relèvent les facteurs qui semblent être déterminants pour 
le bon fonctionnement du droit de la concurrence dans 18 pays d'Europe orientale. Ils 
constatent que l'efficacité institutionnelle a plus d'importance pour l'intensité de la 
concurrence que les mesures en faveur de l'application et de la concurrence. Kee et 
Hoekman (2003) ont étudié l'évolution de 42 pays sur 18 ans. Ils ont constaté que le droit 
de la concurrence n'a pas d'effet direct sur les marges de l'industrie et que les effets 
indirects des conditions d'entrée étaient plus forts. La réduction des barrières commerciales 
a également semblé avoir plus d'importance pour la concurrence loyale que le droit de la 
concurrence lui-même. Djankov et al. (2003) ont constaté que les pays de droit civil (en 
particulier les pays nordiques) ont une réglementation plus stricte à l'entrée, une force 
exécutoire moindre des contrats, plus de défis liés à la corruption et un système juridique 
moins équitable.  

Néanmoins, bien que la tradition juridique semble d'importance, Lee (2005) a constaté que 
l'application du droit de la concurrence n'était pas déterminée par la tradition juridique. Le 
processus de mise en œuvre de ce droit importait plus que ses détails.26 Les conclusions de 
Lee sont étayées par celles de Berkowitz, Pisthor et Richard (2003), qui affirment que le 
succès d'une stratégie de réforme juridique dépend de «la façon dont le sens est entendu 
et la finalité appréciée par les législateurs, organismes chargés de faire appliquer la loi et 
agents économiques nationaux, qui sont les consommateurs finals [des] règles». Pour la 
concurrence dans les entreprises de réseau, ces idées sont soutenues par Estache et 
Martimort (1999). Selon eux, un examen plus attentif du fonctionnement du cadre 
institutionnel au sens large révèle que l'organisation interne de l'État et les fonctions des 
pouvoirs législatif et exécutif semblent avoir une importance décisive dans le processus de 
mise en œuvre, en éclipsant parfois l'importance des détails de la réglementation, des 
procédures de lutte contre la corruption et des objectifs de la concurrence.  

Ces conclusions nous indiquent que la nouvelle directive sera une étape importante vers 
une meilleure performance des secteurs uniquement si la mise en œuvre est prise 
au sérieux. Apparemment, il est très probable que la législation fonctionnera différemment 
selon les pays, en fonction d'un ensemble complexe de facteurs au niveau national, dont la 
culture juridique, les conditions sous-jacentes liées à l'équilibre des pouvoirs, la qualité des 
institutions et le fonctionnement de la démocratie.27 Ces résultats laissent aussi entendre 
que le processus de mise en œuvre peut être utilisé pour renforcer les conditions les plus 
pertinentes du cadre institutionnel. Ce seul aspect, s'il est bien réalisé, justifierait la 
nouvelle directive et il devrait certainement être prévu au stade de la rédaction et de la 
signature de la directive. 

                                                           
25  Plusieurs des éléments mentionnés de la fonction du cadre juridique diffèrent selon les pays. Voir, par exemple, 

la convention civile sur la corruption (Strasbourg, 4.XI.1999), en particulier en ce qui concerne la dénonciation 
et l’indemnisation des dommages.  

26  Lee (2005) offre un vaste examen de la littérature empirique dans ce domaine et examine les mécanismes 
mentionnés ici plus en détail.  

27  Les pays de common law (Royaume-Uni, États-Unis), qui sont souvent perçus comme étant plus propices aux 
affaires, partagent des différences significatives par rapport aux pays de droit civil (pays nordiques, Allemagne, 
France, Europe continentale), qui présentent une plus grande variation dans leurs traditions juridiques. Par 
exemple, il peut y avoir des différences importantes en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire 
vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, la capacité d’examiner une affaire à la lumière des principes sous-
jacents de la législation, la prévisibilité des règles écrites, les procédures d’évaluation d’une affaire de 
concurrence , le statut professionnel des juges, le coût (pour les juges) d’une fausse condamnation par 
opposition à un faux acquittement et l’utilisation des recours et des nouveaux procès. 
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3.2.4. Prévention et recours à l'autoréglementation 

Les outils de réglementation de l'industrie sont constamment en développement, et pas 
seulement quand il s'agit de l'attribution de concessions. En reconnaissance des réalités de 
plus en plus complexes du marché et des limites à l'omniscience bureaucratique, les 
entreprises doivent désormais se «réglementer elles-mêmes» dans plusieurs domaines. 
L'autoréglementation est devenue fréquente dans les normes de qualité et de sécurité, par 
exemple. La tendance à laquelle nous avons assisté au cours de la dernière décennie – 
avec l'introduction de normes éthiques à tous les niveaux de décisions de gestion – indique 
des tentatives d'autoréglementation également quand il s'agit de prévenir l'exercice des 
abus d'influence dans l'intérêt du marché. Pouvons-nous nous fier à ces démarches afin 
d'éviter les types de défaillances du marché et de la gouvernance examinés plus haut?  

Il existe plusieurs catégories d'autoréglementation, à savoir: i) l'autoréglementation 
volontaire, qui est souvent exprimée par des codes de gouvernance d'entreprise, ii) 
l'autoréglementation statutaire, qui pourrait être appelée «métaréglementation» (ou «semi-
autoréglementation»), pour laquelle les régimes de contrôle interne sont exigés par la loi et 
les entreprises fournissent des informations contrôlées publiquement, et iii) 
l'autoréglementation statutaire, indirecte, qui n'est pas exigée par la loi, mais qui est 
récompensée. À titre d'exemple de la troisième catégorie, les employeurs qui ont établi des 
systèmes de contrôle interne pour prévenir la corruption peuvent ne pas être tenus pour 
responsables des dommages causés par le comportement corrompu de leurs salariés.  

Bien que ces formes de réglementation puissent favoriser la concurrence loyale sur un 
marché, elles peuvent aussi se heurter à des difficultés au niveau de leur encouragement. 
D'instinct, les économistes se montrent sceptiques face aux règles éthiques 
d'autodiscipline, qu'ils soupçonnent de n'être guère plus qu'une couverture pour cacher 
des actions motivées par la recherche du profit, en particulier lorsque les entreprises 
peuvent réduire leur exposition aux sanctions en adoptant des codes de déontologie28. Pour 
le secteur des finances, toutefois les facteurs qui rendent les sociétés plus ou moins fiables
en matière d'autoréglementation – voir Toffel et Short (2011) pour
des résultats récents et un examen de la littérature La question de la responsabilité de 
l'État vis-à l'autoréglementation qui est l'ordre du jour dans plusieurs domaines,
devient alors une question d'organisation interne des entreprises et d'incitation De même,
l'efficacité des systèmes de récompense pour les entreprises qui
leur propre corruption pour obtenir la clémence, peut également dépendre de façon critique
des caractéristiques de l'entreprise et du secteur

 ,     
 ont fait l'objet d'études    

 .  
-vis de ,  à   

   .  
 , par exemple,  dénoncent 

      
  .  

C'est un domaine dans lequel l'ensemble des options de politique recommandées évolue 
rapidement, en ce qui concerne aussi bien les expérimentations politiques que la recherche 
de mesures efficaces. En l'absence d'éléments nouveaux, l'autoréglementation ne devrait 
pas être adoptée sans réserve sur les marchés réglementés par des contrats de concession. 
Si les directeurs peuvent éviter les sanctions juridiques pour des tentatives d'abus 
d'influence en prétextant par exemple qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 
éviter les cas de corruption, les régimes d'autoréglementation peuvent augmenter le risque 
d'abus d'influence. Les responsables de la nouvelle directive devraient être conscients des 
risques de corruption et des lois en général, et en particulier de l'évolution des règles 
établies pour empêcher les acteurs du marché d'offrir des pots-de-vin. Dans d'autres 
domaines, de nouveaux développements de l'autoréglementation peuvent réduire la 
nécessité de prévoir des détails exhaustifs pour les concessions et la nécessité des 
contrôles. Néanmoins, l'autoréglementation n'est pas la panacée quand il s'agit d'éviter les 
abus d'influence, et les contrôles aléatoires de la part des pouvoirs publics pourraient être 
indispensables à son bon fonctionnement.  

                                                           
28  Voir Rose-Ackerman (2002) pour une discussion à ce sujet. 
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3.2.5. Divulgation et incitation à dénoncer les violations 

Les nombreux risques de concurrence déloyale dans les secteurs réglementés – et la 
possibilité de dissimuler les abus d'influence, légaux ou non – soulignent l'importance des 
mécanismes de dénonciation, pour la prévention comme pour la mise au jour de la 
criminalité. Les personnes en position de comprendre comment les décisions ont 
intentionnellement été déviées par rapport à des objectifs louables devraient être 
encouragées à dénoncer les abus et être protégées des conséquences qui peuvent 
s'ensuivre. Tandis que les mécanismes de dénonciation et de protection des dénonciateurs 
sont fréquents en droit pénal, leur mise en œuvre a été difficile. Plusieurs évaluations de 
l'OCDE concernant la performance des législations transfrontalières anticorruption fondées 
sur des conventions, par exemple, font état de lacunes dans la protection des 
dénonciateurs pour étayer la législation anticorruption et signalent que ces lacunes peuvent 
nuire à la législation.29 

Malgré l'attention portée à leur importance, les statuts des dénonciateurs peuvent ne pas 
être aussi efficaces qu'ils le pourraient pour encourager la divulgation des abus d'influence, 
et les dénonciateurs risquent d'être condamnés si l'affaire est portée devant la justice. Face 
à de grandes sociétés, les dénonciateurs sont exposés à un déséquilibre de puissance et de 
ressources et les protections suffisantes leur feront souvent défaut si le conflit s'intensifie.  

Une connaissance insuffisante de la théorie du conflit et du comportement organisationnel 
chez les avocats devant un tribunal s'ajoute à la difficulté pour le dénonciateur, parce que 
ce dernier peut être amené à devoir expliquer les actions de l'entreprise comme faisant 
partie d'un système visant à nuire à sa réputation.30 

Les entreprises, contrairement aux particuliers, peuvent agir comme des dénonciateurs si 
elles sont victimes de concurrence déloyale. Elles peuvent ne pas être exposées au même 
déséquilibre de ressources, mais leur tendance à dénoncer – par exemple, si leurs 
concurrents ont remporté des marchés par la corruption – est néanmoins très faible. La 
raison n'est pas seulement l'absence de preuves dans la plupart des cas. Les entreprises 
craignent les réactions du marché si elles se plaignent d'un concurrent, et elles peuvent 
s'inquiéter de voir une plainte nuire à leurs chances de remporter des marchés pour le 
même client ou d'autres clients. En dépit des progrès enregistrés en ce qui concerne les 
actions en responsabilité visant des marchés perdus à cause de la corruption – ainsi que 
des procédures de passation des marchés qui encouragent la dénonciation –, la tendance 
effective à dénoncer les abus dépend vraisemblablement de la position de l'entreprise sur le 
marché, de sa confiance dans le fait que les institutions juridiques donneront suite à ses 
allégations, de l'environnement politique et de la manière dont une accusation de 
concurrence déloyale sera perçue à ce niveau (Søreide, 2008).  

Contrairement aux mécanismes de dénonciation, les programmes de clémence ont été 
introduits dans de nombreux pays (au niveau mondial) pour encourager les personnes 
elles-mêmes impliquées dans un cas de criminalité économique à le dénoncer et à obtenir 
ainsi une peine plus légère. Les expériences aux États-Unis ont encouragé les pays 
européens à adopter des programmes de clémence pour prévenir et faire divulguer les 
ententes. Brenner (2009) constate que ces programmes ont des effets importants en 
Europe. La durée des enquêtes dans les affaires d'entente, par exemple, est réduite de 
1,5 an en moyenne.  

                                                           
29  Voir aussi les études nationales sur l’intégrité organisées par Transparency International susmentionnées. La 

protection des dénonciateurs est généralement trop faible en Europe.  
30  En Norvège (pays d’origine de l’auteur), par exemple, où le cadre juridique permettant d’assurer une 

concurrence loyale est bien développé et basé sur les tendances internationales, on recense environ 20 affaires 
dans lesquelles un dénonciateur a dénoncé une société. Le dénonciateur a eu gain de cause dans une seule de 
ces affaires. 
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Comme indiqué par Spagnolo (2004), cependant, l'effet des programmes de clémence 
dépend fortement de leur conception. Plus le programme est clément en ce qui concerne 
les réductions de peine pour les dénonciateurs, plus forte sera la volonté d'aller voir la 
justice. Spagnolo prévoit que les programmes modérés peuvent être contre-productifs, 
tandis que les programmes «courageux» seront très efficaces. 31 

En général, les règles «peuvent être violées à moindre risque» si personne n'ose réagir; 
pour cette raison, le rôle des mécanismes de dénonciation et des programmes de 
clémence est très important pour la nouvelle directive sur l'attribution des concessions.  

3.3. Préoccupations plus spécifiques 

La présente note d'information n'a pas pour vocation d'être une évaluation juridique de la 
proposition de directive. Nous présentons cependant dans la présente partie quelques 
commentaires sur des articles spécifiques.  

3.3.1. Principes importants déjà bien couverts par la proposition 

La proposition de directive comprend déjà des éléments importants pour prévenir la 
corruption et la collusion, dont la publication des offres, des délais, des définitions, 
l'approbation des participants, des règles pour la procédure d'appel d'offres et des 
spécifications techniques. Les règles proposées soulignent l'importance des critères de 
soumission énumérés et classés ex ante (articles 32 et 39), ainsi que la nécessité de 
conditions claires et prévisibles pour la renégociation et la prolongation des contrats 
(articles 42 et 43).   

Ces règles sont cohérentes avec les recommandations de bonnes pratiques internationales. 
Bien qu'elles semblent couvrir les aspects les plus importants des marchés publics, on 
pourrait se poser la question de savoir si ces règles ne sont pas trop exhaustives. 
Contrairement aux croyances communes, prévoir plus de règles et réduire le pouvoir 
discrétionnaire n'est pas nécessairement la clé pour éviter la corruption et la collusion. Les 
principaux avantages de l'harmonisation peuvent être obtenus en conservant des règles et 
principes fondamentaux dans les États membres. Ensuite, une répartition claire des 
responsabilités pourrait être beaucoup plus importante que plus de détails. En particulier, 
ceux qui décident ex ante de l'attribution devraient – d'une façon ou d'une autre – être 
tenus pour responsables du résultat ex post de la procédure d'attribution pour la 
performance du secteur. À tout le moins, ceux qui semblent avoir pris des décisions faibles 
devraient être libérés de ces responsabilités (même si cette solution est évidente, ce n'est 
pas nécessairement ce qui se passe dans la pratique).  

Si l'on considère les risques susmentionnés de défaillance de la gouvernance, une 
combinaison de principes simples d'attribution des contrats de concession et un contrôle 
complet des mécanismes de responsabilisation globaux pourraient être plus efficaces qu'un 
seul ensemble exhaustif de procédures d'attribution. En outre, la mise en œuvre est 
également beaucoup plus facile (et convaincante) pour un ensemble de règles simples que 
pour un ensemble très complet.  
                                                           
31  Avant de pouvoir importer sans risque des programmes de clémence provenant d’un autre système, il est 

nécessaire de mieux comprendre la dépendance de ces programmes par rapport à des institutions et traditions 
juridiques spécifiques. Un même programme peut fonctionner très différemment dans un pays où l’institution 
juridique qui offre la clémence est en mesure d’offrir des réductions de peine uniquement pour les ententes (les 
systèmes de droit civil, en général) par rapport à un pays où l’institution juridique peut offrir des réductions de 
peine pour une combinaison de délits. Dans le premier cas, l’entente pourrait réagir à un programme de 
clémence en impliquant ses membres dans d’autres types de criminalité, tels que la corruption, pouvant avoir 
pour effet supplémentaire de faciliter l’entente, entravant ainsi l’effet du programme, puisque les membres de 
l’entente risqueraient toujours des sanctions même s’ils concluaient un accord avec les autorités en ce qui 
concerne l’entente. La réaction probable des acteurs aux modifications juridiques et aux programmes dans 
différents environnements est pertinente pour comprendre pourquoi l’effet de la législation favorable à la 
concurrence peut varier d’un pays à l’autre. Søreide et Eriksen (2012) ont examiné le droit norvégien et sa 
capacité à servir de base pour poursuivre les cas associant corruption et collusion. 
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3.3.2. Détails spécifiques qui pourraient faire l'objet d'une réflexion plus poussée 

Outre ce qui a été discuté ci-dessus, certaines préoccupations spécifiques pourraient 
mériter plus d'attention:  

 le risque d'association de la corruption et de la collusion tacite peut devoir 
être abordé explicitement. Dans la plupart des pays européens, les enquêtes sur les 
cas de collusion font partie du droit de la concurrence et sont réalisées par une 
institution qui se concentre principalement sur les violations du droit de la 
concurrence. Cependant, la corruption est un délit pénal, et la collaboration entre les 
autorités de la concurrence et les services de répression pénale peut devoir être 
améliorée dans certains pays pour éviter cette combinaison, qui est difficile à mettre 
au jour, sauf si elle est recherchée. Par exemple, si la clémence est offerte pour 
encourager à révéler les ententes, l'entreprise concernée peut éviter de voir son 
implication dans la corruption faire l'objet d'une enquête, parce qu'il s'agit alors 
d'une affaire portant sur une infraction au droit de la concurrence;  

 

 dans les pays où la corruption est un problème majeur alors qu'il y a encore quelque 
espoir que la législation sera respectée, les règles d'exception sont 
particulièrement exposées à une mauvaise utilisation (ou à une utilisation 
excessive). Il est très important non seulement que la référence aux exceptions soit 
dûment justifiée, mais aussi que les cas soient soumis à une certaine forme 
d'évaluation ex post;  

 

 la proposition de directive va loin pour garantir la transparence. Toutefois, comme 
indiqué dans la discussion ci-dessus, les options pour le contrôle indépendant des 
clauses contractuelles et de la performance pourraient devoir être renforcées. 
Le secteur privé accepte souvent une plus grande transparence (pour autant que 
certains détails spécifiques soient protégés);  

 

 la résistance est plus susceptible de provenir de l'administration publique, qui risque 
d'être tenue pour responsable en cas de défaillance de la gouvernance. La plupart 
des pays peuvent aller plus loin pour assurer la transparence des marchés, sans 
accroître le risque de collusion tacite;  

 

 bien que les règles doivent inclure une certaine forme de réaction aux entreprises 
qui ont été impliquées dans des cas de collusion, de corruption ou d'autres formes 
de criminalité commerciale, l'article 36 – dans sa formulation actuelle – pourrait être 
trop strict. En vertu de cet article, les entreprises qui ont été impliquées dans une 
affaire illégale sont exclues sans limites de temps claires. Les entreprises pourraient 
avoir été reconnues coupables et condamnées pour leur délit et néanmoins être 
exclues – peut-être pour toujours. Par conséquent, si une certaine forme de réaction 
est logique, il ne faudrait pas exclure totalement les entreprises. Par ailleurs, 
certains marchés concernés sont des oligopoles, ce qui signifie que les entreprises 
qui se font concurrence ne sont déjà pas nombreuses. L'exclusion de l'un des 
concurrents débouchera facilement sur des prix un peu plus élevés pour les 
consommateurs. En outre, une exclusion complète signifie qu'il n'est pas possible 
d'acheter les services de l'entreprise exclue, ce qui pourrait poser un problème si 
elle offre une technologie unique et que ses services sont réellement nécessaires. 
Afin d'éviter une interprétation pragmatique au cas par cas de la législation, une 
version quelque peu modifiée de la clause d'exclusion pourrait être 
nécessaire. La possibilité d'exclure uniquement les personnes impliquées dans des 
cas de collusion et/ou d'autres formes d'abus d'influence devrait également être 
examinée, au lieu de punir l'entreprise dans son ensemble.  
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4. CONCLUSION 
La présente note d'information a décrit les risques d'abus d'influence, de corruption et de 
collusion sur les décisions de gouvernance sectorielle et l'attribution des contrats de 
concession. Nous avons constaté que l'intervention de l'État pour réduire les défaillances du 
marché crée facilement un risque de défaillance de la gouvernance, et il convient de 
répondre à cette préoccupation afin d'assurer la combinaison voulue des forces du marché 
et de la réglementation sectorielle – ce qui est si bien rendu possible par les contrats 
de concession.  

L'harmonisation de la législation de l'UE spécifiquement en ce qui concerne l'attribution des 
contrats de concession est une étape importante pour réduire les risques évoqués, 
notamment parce que cette démarche rendra plus visibles les abus d'influence sur ces 
marchés dans les États membres et permettra de développer une compréhension commune 
de la meilleure façon de garantir la rentabilité des dépenses pour les consommateurs et 
les citoyens.  

Toutefois, les effets des nouvelles règles relatives à l'attribution des contrats de concession 
ne dépendront pas seulement du soin avec lequel elles sont appliquées, mais aussi de la 
qualité d'un ensemble plus vaste de mécanismes d'intégrité dans les différents États 
membres. Ainsi, tandis que la législation est une étape importante pour assurer une 
réglementation efficace, il est nécessaire de disposer de l'équilibre des pouvoirs pour les 
nombreuses décisions qui relèvent encore du pouvoir discrétionnaire des dirigeants 
politiques et des fonctionnaires ayant des responsabilités de supervision du secteur.   

Bien que le présent document énumère plusieurs risques graves qui sont difficiles à 
éradiquer par un ensemble de procédures, il soutient la proposition de directive. Le texte 
proposé reflète une solide compréhension des bonnes pratiques internationales, mais nous 
adressons néanmoins certaines recommandations spécifiques:  

 les représentants des pouvoirs publics intervenant dans la réglementation sectorielle 
et les procédures d'attribution devraient être tenus pour responsables ex post et 
exclus de la prise de décision en cas de suspicion de partialité;  

 il existe un sérieux risque que la corruption et la collusion soient combinées et donc 
difficiles à détecter pour les institutions qui se concentrent sur un seul de ces 
problèmes (c'est-à-dire l'autorité de la concurrence et l'unité chargée de 
la criminalité financière);  

 les règles d'exceptions risquent particulièrement d'être manipulées et il peut être 
nécessaire de prévoir des justifications et des contrôles ex post lorsqu'elles 
sont appliquées;  

 la transparence des marchés devrait être appliquée dans la mesure du possible et le 
contrôle indépendant par des experts (indépendants) du secteur devrait être facilité 
(si les organismes de réglementation indépendants sont censés jouer ce rôle, des 
contrôles supplémentaires sont nécessaires pour réduire le risque de détournement 
de la réglementation);  

 il peut être nécessaire de reconsidérer la réaction face aux entreprises qui ont déjà 
été impliquées dans une forme de pratique illégale dans l'intérêt du marché. Il ne 
faudrait pas éliminer les entreprises qui ont déjà été sanctionnées pour une 
infraction. Il serait peut-être suffisant de viser une responsabilité plus stricte des 
personnes impliquées dans la collusion et/ou les formes d'abus d'influence, au lieu 
de punir l'entreprise dans son ensemble; 

 le compromis entre des règles exhaustives d'un côté et un pouvoir discrétionnaire 
associé à une attribution claire des responsabilités de l'autre dépend de l'ensemble 
général des mécanismes d'intégrité dans la société. Les mécanismes de 
transparence devraient être encore renforcés lorsque cela est possible.  
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