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5ème RÉUNION ANNUELLE DES HAUTS RESPONSABLES DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Centre de Conférences de l’OCDE, Paris, 26 et 27 mars 2012
ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE
Président : Gordon McKechnie

Lundi 26 mars 2012
9h00-9h45
Paroles de bienvenue du Président
Paroles de bienvenue du Directeur, M. Rolf Alter
Présentation des délégués
Point sur la Recommandation de l’OCDE pour la gouvernance publique des PPP
Commentaires des délégués

9h45-11h15
Évolution récente du marché et du financement des PPP
Cette séance permettra de donner un aperçu des tendances et de l’évolution récente du marché des PPP. Il y
sera question de la dynamique de marché de la dette des PPP, du développement du marché du
financement des PPP et du traitement de la dette des PPP par les agences de notation compte tenu, en
particulier, de la note de la dette souveraine du pays d’accueil. L’autre aspect de la question, à savoir l’effet
des PPP sur la note du pays d’accueil, sera étudié lors de la seconde journée de la réunion.
1. Charles Lloyd, Partner, PWC - « World overview of the PPP market » (panorama mondial des PPP)
2. Jo Fox, Head of PPP Policy, HMT (Trésor), Royaume-Uni
3. Jonathan Manley, Senior Director, Project Finance/PPPs, EMEA region, Standard and Poor’s « Impact of the Sovereign Debt on the credit quality of PPP projects » (effet de la dette souveraine sur
la solvabilité des projets PPP)
4. Commentateur : Guy Chetrit, Conseiller principal, Banque Européenne d’Investissement
5. Débat

11h15-11h30

Pause café
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11h30-13h00
Études de cas : apprendre des pairs
Cette séance permettra d’exposer un certain nombre d’études de cas détaillées portant sur des projets
concrets de PPP afin que les délégués puissent tirer des enseignements les uns des autres.
1. Peter Livesey, Department for Education, Royaume-Uni - « PPP Schools in Britain » (écoles en PPP en
Grande-Bretagne)
2. David Flüthmann, ÖPP Deutschland AG - « Germany PPP and Street Lighting » (les PPP d’éclairage
public en Allemagne)
3. Anna Tol, Extension du port de Rotterdam, Pays-Bas
4. Hyeon Park, Directeur général, PIMAC, Institut coréen des finances publiques (KIPF), Corée
5. Commentateur : Olaf Merk, Coordinateur du projet de l’OCDE sur les ports, Direction de la
gouvernance publique et du développement territorial
6. Débat

13h00-14h30

Déjeuner

14:30-16:00
Le rôle des institutions supérieures de contrôle dans la passation des marchés complexes
d’infrastructure
Les Institutions supérieures de contrôle doivent faire face à une tâche difficile lorsqu’elles évaluent non
seulement les partenariats public-privé, mais aussi les autres modalités d’action qui font appel aux
entreprises publiques, aux garanties d'emprunt ou à d’autres dispositions juridiques et financières
complexes pour lancer de grands projets d’infrastructures. Cette séance a pour but d’examiner les missions
et les méthodes des ISC pour ce qui est de la passation de ces marchés complexes d’infrastructure. Un
exemple précis viendra illustrer chaque système national.
1. Maureen Luna-Long, Government Accountability Office, États-Unis
2. Ed Humpherson, Assistant Auditor General, National Audit Office, Royaume-Uni
3. Adalberto Vasconcelos, Head of Privatisation and Regulation Oversight Secretariat, Cour des comptes,
Brésil
5. Commentateur : James Sheppard, projet de l’OCDE sur l’Intégrité et les marchés publics, Direction de
la gouvernance publique et du développement territorial
6. Débat

16h00-16h30

Pause

3

GOV/PGC/SBO/A(2012)4

16:30-18:30
L’image des PPP dans l’opinion et dans la presse
Dans de nombreux pays, le recours aux partenariats public-privé est loin de faire l’unanimité. Tantôt, cela
tient à des divergences politiques concernant les rôles respectifs des secteurs public et privé dans la
prestation des services publics, tantôt c'est en conséquence d’erreurs manifestes. Cette séance a pour but
d’étudier l’image des PPP dans l’opinion et les courants politiques, notamment au travers des « scandales »
dont la presse a parlé.
1. Nick Timmins, ancien Public Policy Editor, Financial Times, Royaume-Uni
2. Maciej Dobieszewski, Chef de l’Unité de la réglementation technique, Ministère de l’économie,
Pologne
3. Louis Roy, Président, Confédération des syndicats nationaux, Québec, Canada
4. Débat

18h00

Réception

Suite de l’ordre du jour page suivante
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Mardi 27 mars 2012
9h30-11h00
Situations budgétaires nationales et PPP
Cette séance sera l’occasion de se pencher sur les conséquences budgétaires des PPP. Dans un certain
nombre de pays qui souffrent de contraintes budgétaires, il faudra peut-être réexaminer les engagements
liés aux PPP, qu’il s’agisse des paiements contractuels ou d’engagements conditionnels.
1. Isabel Rial, Economiste, Département des affaires fiscales, FMI - « Long term PPP liabilities and
contingent liabilities impact on countries’ fiscal position » (conséquences pour les situations
budgétaires nationales des dettes à long terme et des engagements conditionnels liés aux PPP)
2. Marko Mrsnik, Analyste senior, International Public Finance Group, Standard and Poor’s - « PPPs,
contingent or guaranteed obligations and sovereigns’ credit quality » (PPP, obligations conditionnelles
ou garanties et solvabilité des emprunteurs souverains)
3. François Bergère, Directeur, Mission d’appui aux PPP, Ministère des Finances, des Comptes publics, de
la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, France
4. Prof. Ricardo Reis, PPP Center, School of Business and Economics, University Catolica Lisbon « PPPs impact on Portugal’s fiscal position and what to do about it »
5. Commentateur : David Haugh, responsable des bureaux « Irlande » et « Portugal », Département des
affaires économiques de l’OCDE
6. Débat

11h00-11h30

Pause café

11h30-13h00
Examen du cadre de gouvernance publique des PPP en Indonésie
Le Secrétariat de l’OCDE a été invité par le Gouvernement de l’Indonésie à produire une évaluation du
cadre de gouvernance des PPP en Indonésie. Le Secrétariat exposera ses principales conclusions. Les
commentateurs mettront en relief les principales questions soulevées dans le rapport, puis le Délégué de
l’Indonésie formulera une réponse.
1. Secrétariat de l’OCDE : Examen des PPP en Indonésie
2. Commentateur : Hyeon Park, Directeur général, PIMAC, Institut coréen des finances publiques (KIPF),
Corée
3. Commentateur : Bernhard Müller, Chef de division, Ministère des Finances, Allemagne
4. Réponse de l’Indonésie
5. Débat

13h00-14h15

Déjeuner
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14h15-14h45
Dernières évolutions du cadre comptable des PPP en Europe
1. Denis Besnard, Division des comptes nationaux et européens, Eurostat
2. Commentateur : Prof. David Heald, University of Aberdeen Business School
3. Débat

14h45-16h00
Travaux ultérieurs
1. Présentation par l’OCDE de la suite des travaux
2. Débat

6

GOV/PGC/SBO/A(2012)4

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Formulaire d’inscription
Les délégués sont invités à remplir le formulaire d’inscription ci-joint et à l’adresser au Secrétariat avant
la réunion.
Séjour
Les délégués devront se charger d’organiser leur séjour à Paris. Des informations sur les hôtels situés près
de l’OCDE et accordant des tarifs préférentiels aux délégués de l’OCDE sont disponibles à l’adresse :
www.oecd.org/conferencecentre

Lieu de réunion
La réunion se tiendra au Centre de Conférence de l’OCDE, – Château de la Muette – situé : 2, rue André
Pascal, Paris 16e arrondissement. La station de métro la plus proche est “La Muette” sur la ligne 9, ou
“Henri Martin” sur la ligne C du « RER ». De plus amples informations figurent sur le site de l’OCDE :
www.oecd.org/conferencecentre

Sécurité et titre d’accès
Veuillez noter que le siège de l’OCDE est un ensemble de locaux sécurisés. Les badges ne seront délivrés
qu’aux délégués qui se seront préalablement inscrits et qui devront présenter un passeport ou une carte
nationale d’identité. A l’entrée, les délégués devront également franchir un contrôle de sécurité du type
portique d’aéroport. Veuillez prévoir une quinzaine de minutes pour l’accomplissement de ces formalités.
Restauration
Le centre de conférences de l’OCDE offre plusieurs types de restauration :
• Un coin café, au cœur du centre de conférences de l’OCDE, ouvert de 8h30 à 17h00, où vous
trouverez boissons et sandwiches.
• Un snack, ouvert de 8h00 à 17h00, proposant une restauration adaptée aux différents moments
de la journée : petit déjeuner, déjeuner, collations.
• Un restaurant buffet vous accueillant de 11h45 à 14h15 et proposant plusieurs formules avec
un large choix d’entrées, plats, grillades et desserts.
• Un restaurant proposant une cuisine simple et raffinée en service de table, ouvert de 12h00 à
14h00.
Accès internet Wi-Fi et Cyber Café
Un accès WiFi à internet est possible de partout dans le Centre de conférences, et le « cyber café »
(ordinateurs, imprimantes, etc.) situé au sein du Centre de Conférences est également à la disposition des
délégués.
Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée en anglais et en français, les deux langues officielles de l’OCDE, sera assurée
pendant toute la durée de la réunion.
Réception
A l’issue du premier jour de réunion, jeudi 23 février 2012, le Secrétariat de l’OCDE convie l’ensemble des
participants à un cocktail qui débutera à 18 heures au Château de la Muette.
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5e RÉUNION ANNUELLE DES HAUTS RESPONSABLES DES
PARTENARIATS PUBLIC PRIVÉ
Centre de Conférences de l’OCDE, Paris, 26-27 mars 2012

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA RÉUNION
(Veuillez remplir un formulaire par participant)
Mr. [ ]

Mrs. [ ]

Ms. [ ]

LAST NAME (please type in CAPITAL letters)
First Name
JOB TITLE
ORGANISATION
MAILING ADDRESS
COUNTRY
TELEPHONE
FACSIMILE
E-MAIL ADDRESS
Please return the completed form to:
Mrs. Hélène LECONTE-LUCAS
OECD – GOV/BUD
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 - France

E-mail: helene.leconte-lucas@oecd.org -- Facsimile: +33 1 44 30 63 34
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