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Productivité, emploi, bien-être :  
aider les infrastructures à tenir leurs promesses 

 

Quand ils sont bien conduits, les projets d’infrastructure peuvent favoriser les gains de 
productivité, améliorer le bien-être de la population, créer des emplois et de l’activité 
économique dans les zones qui en ont le plus besoin et aider à faire face aux changements 
climatiques. Toutefois, d’innombrables projets d’infrastructure n’ont pas tenu leurs 
promesses, que ce soit sur le plan du calendrier, des coûts, du financement ou de l’intégrité. 
Même quand les financements disponibles sont suffisants, la réussite des projets tient pour 
beaucoup à la gouvernance des infrastructures – c’est-à-dire à la capacité des pouvoirs 
publics à cerner les besoins, à analyser les réponses à y apporter, à associer les acteurs 
concernés au bon moment et à veiller à ce que, à travers l’ensemble de l’administration, les 
principaux décideurs œuvrent tous dans le même sens. Les défaillances passées sur le plan 
de la gouvernance semblent avoir entamé la confiance de la population à l’égard des projets 
d’infrastructure, perçus comme trop coûteux, trop lents et entachés de corruption. 

Au cours de cette réunion, on examinera les bonnes pratiques à appliquer dans certains 
domaines clés pour faire en sorte que les infrastructures tiennent leurs promesses. On 
passera ainsi en revue la politique des infrastructures et leur planification, l’association des 
parties prenantes, l’intégrité, la passation des marchés publics et les dispositifs 
institutionnels à adopter pour les projets d’investissement multiniveaux. Cette réunion 
rassemblera des décideurs issus de divers domaines, professions et régions, et du secteur 
public comme privé ; en leur qualité de représentants de centres de gouvernement, de 
ministères des Finances, de régulateurs, d’investisseurs, d’administrations infranationales, 
de villes, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels, ils réfléchiront 
ensemble aux nouvelles solutions qu’une bonne gouvernance des infrastructures peut 
proposer face aux défis actuels. 
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2e Forum de l’OCDE sur la gouvernance des infrastructures 
ORDRE DU JOUR 

20 mars 2017 
Paris, France 

 

09h30 -09h50 Séance d’ouverture 

  Allocution de bienvenue de Rolf Alter, Directeur pour la Gouvernance 
publique et le Développement territorial, OCDE 

 Remarques introductives du Président 

09h50 -11h00 Séance n° 1 : Les infrastructures – où, pourquoi et pour qui ? 

 
Les infrastructures suscitent un regain d’intérêt chez les responsables politiques, au 
service d’objectifs multiples et potentiellement contradictoires. Comment les pays 
peuvent-ils procéder pour élaborer un programme d’investissement cohérent 
permettant de peser les coûts et les avantages en toute objectivité, de s’appuyer 
sur des données probantes pour prendre les décisions, d’écouter réellement les 
citoyens et de mettre en place des infrastructures efficientes, résilientes et 
durables ? Au cours de cette séance, on s’intéressera à la réflexion politique 
actuelle en matière d’infrastructures, et aux outils de gouvernance nécessaires pour 
la concrétiser. 

Orateurs : 

 M. Pedro Marques, Ministre portugais des Infrastructures 

 M. Parks Tau, Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

La séance se poursuivra par un débat libre 

11h00-11h30 Café 

  

Président : M. Gordon McKechnie, ancien responsable de la politique du Trésor britannique en 
matière de PFI et de PPP et président du Réseau OCDE des hauts responsables de PPP et 
d'infrastructures 
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11h30-13h00 Séance n° 2 : Emploi et bien-être – l’investissement dans les infrastructures 
permet-il réellement de créer des emplois et d’améliorer le bien-être là où c’est le 
plus nécessaire ? 

 
Depuis des siècles, on lance de grands travaux pour créer des emplois. Dans le 
contexte actuel de chômage persistant dans de nombreux pays, l’intérêt des projets 
d’infrastructure en matière de création d’emplois n’échappe pas aux responsables 
politiques de tout bord. Comment faire en sorte que les projets d’infrastructure 
produisent des effets bénéfiques sur le marché du travail, à un coût raisonnable ? 
Comment orienter les investissements publics vers les régions à chômage élevé, où 
le bénéfice sera le plus marqué ? Quels sont les outils qui permettent de favoriser la 
création d’emplois au-delà de la phase de construction ? Quelles leçons tirer des 
récents programmes de relance ? Au cours de cette séance, on s’intéressera au 
potentiel des infrastructures sur le plan de la création d’emplois, et notamment aux 
raisons qui justifient un ciblage des investissements sur les zones connaissant des 
difficultés économiques. 

Orateurs : 

 M. Andres Rodriguez Pose, Professeur de géographie économique, London 
School of Economics and Political Science 

 M. Alain Desruisseaux, Directeur Général des Politiques pour Infrastructure 
Canada 

La séance se poursuivra par un débat libre 

Cette session sera présidée par Mme Claudia Serrano Madrid, Ambassadrice et 
Représentante permanente du Chili auprès de l’OCDE 

 

13h00-14h30 Déjeuner 

14h30-16h00 Séance n° 3 : L’investissement public au service de l’intérêt général : mise en 
œuvre des normes pour une gouvernance des infrastructures durable 

 
Les projets d’infrastructure peuvent être sélectionnés, conçus et organisés de 
manière à promouvoir des intérêts particuliers plutôt que l’intérêt public général 
des générations présentes et futures. Cela peut résulter d’un effet de captation de 
projets d’infrastructure ou de biais systémiques dans l’examen des données 
probantes et la prise de décisions. Une approche globale fondée sur les risques et 
les preuves permet de s’assurer que les projets d'infrastructure sont sélectionnés et 
exécutés d'une manière qui profite à la société dans son ensemble et aux normes 
de durabilité sociale. Quels sont les meilleurs mécanismes pour protéger les 
décisions en matière d’infrastructures contre l’influence indue et le court-
termisme ? Comment les décideurs publics peuvent-ils être tenus plus responsables 
de leur gestion et de leur exécution des projets d’infrastructure. Quels instruments 
et mécanismes peuvent contribuer à assurer l'équilibre entre les objectifs 
potentiellement concurrents (rapport qualité-prix, coût abordable, durabilité 
environnementale, impact social, besoins actuels des utilisateurs par rapport à la 
demande future projetée, ...)? Au cours de cette séance, on examinera les cadres 
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de gouvernance, les normes et les instruments afin de s'assurer que 
l'investissement dans les infrastructures est guidé par une compréhension claire de 
l'intérêt public (présent et futur). 

 
Orateurs : 

 Mme Alison Hoare, Chercheuse principale, Chatham House 

 Mme Geneviève Cartier,  Professeure Faculté de droit, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), et ancienne directrice de la recherche à 
la Commission Charbonneau 

 Mme Shiho Sakai, Directrice du Bureau de la politique de gestion des 
négociations internationales, Ministère des terres, de l’infrastructure, des 
transports et du tourisme, Japon  

La séance se poursuivra par un débat libre 
 

16h00-16h30 Café 

16h30-17h45 Séance n° 4 : Attirer les financements privés au service d’une stratégie publique 
pour les infrastructures 

 
Quand la planification est bien faite, l’investissement public et l’investissement 
privé peuvent être complémentaires, l’investissement public prenant appui sur 
l’investissement privé ou exerçant sur lui un effet d’attraction. Une telle relation 
positive peut faire augmenter le niveau d’investissement privé tout en renforçant 
l’impact des fonds publics utilisés. Dans le même temps, les plans relatifs aux 
infrastructures englobent une multitude de projets dotés d’objectifs 
socioéconomiques complexes, avec des perspectives variables s’agissant de 
récupérer les fonds investis. Existe-t-il un risque que les projets « rentables » 
évincent les « bons » projets ? Comment les administrations publiques peuvent-
elles procéder pour susciter des synergies entre les investissements publics et 
privés ? La gouvernance des PPP a-t-elle suffisamment mûri pour qu’ils constituent 
désormais le compromis idéal ? Au cours de cette séance, on examinera l’action à 
mener pour tirer parti des capacités du secteur privé afin d’améliorer la conception 
et la mise en œuvre des projets d’infrastructure. 

Orateurs : 

 M. Laurence Carter, Directeur principal chargé des PPP, Groupe de la 
Banque mondiale 

 M. Thomas Barrett, Représentant permanent de la Banque européenne 
d’investissement auprès des États-Unis et Ministre de la Délégation de 
l’Union européenne auprès des États-Unis 

 Commentateur : M. Iain Begg, Professeur chargé de recherche, European 
Institute, London School of Economics and Political Science  

La séance se poursuivra par un débat libre 
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17h45-18h00  Séance de clôture 
 

 M. Rolf Alter, Directeur pour la Gouvernance publique et le Développement 
territorial, OCDE 

 Président 
 

18h00 Cocktail à l’invitation de l’OCDE 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Formulaire d’inscription 

Tous les délégués doivent remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le renvoyer au Secrétariat 
(helene.leconte-lucas@oecd.org) avant la réunion. 

Hébergement 

Il appartient aux délégués de se charger de leur hébergement. Des renseignements sur les hôtels 
proches de l'OCDE accordant des tarifs préférentiels ainsi que notre système de réservation en ligne 
sont accessibles à l'adresse suivante :  

https://www.oecd.org/fr/sites/centredeconferences/hotels.htm. 

Lieu de réunion 

La réunion se tiendra au Centre de Conférences du Siège de l'OCDE, au Château de la Muette, qui est 
situé au 2, rue André Pascal, dans le 16e arrondissement de Paris. Les stations de métro et de RER les 
plus proches sont la station « La Muette » (ligne 9 du métro) ou les stations « Boulainvilliers » ou 
« Henri Martin » (ligne C du RER). On trouvera un complément d'information sur les moyens d’accès 
à l’OCDE à l'adresse suivante : 
https://www.oecd.org/fr/sites/centredeconferences/serendrealocde.htm. 

Sécurité et badges 

Veuillez noter que le Siège de l’OCDE est un site sécurisé. Les badges ne peuvent être délivrés qu'à 
des délégués préalablement inscrits, et il est nécessaire de présenter un passeport ou une carte 
nationale d’identité pour se voir remettre un badge. Les délégués devront se rendre à l'entrée 
principale et se soumettre à un contrôle de sécurité pour obtenir leur badge. Veuillez prévoir jusqu’à 
une quinzaine de minutes pour l'accomplissement de ces formalités. 

Déjeuner 

Les participants sont conviés à un buffet qui sera servi au Château de la Muette. 

Réception 

À l’issue du Forum, les participants sont conviés à un cocktail au Centre de Conférences (Expresso K-

fé). 

Interprétation simultanée 

L’interprétation simultanée des débats en anglais et en français, les deux langues officielles de 
l’OCDE, sera assurée pendant toute la durée de la réunion. Si une délégation ou un participant 
souhaite bénéficier d’une interprétation vers une autre langue, ou à partir de cette autre langue, il 
est prié d’en notifier le Secrétariat (Infrastructureevent@oecd.org) dans les meilleurs délais. Veuillez 
noter que les coûts d’une telle interprétation seront supportés par la délégation à l’origine de cette 
demande. 

Accès wifi et centre d'affaires 

Un accès gratuit au wifi est assuré dans l'ensemble du Centre de conférences de l'OCDE. Un accès 
internet est fourni au café Expresso. Le Centre de conférences abrite également un centre d’affaires 
proposant gratuitement des ordinateurs de bureau dotés de la suite Microsoft Office classique et 
d’une connexion internet et reliés à des imprimantes. 

Contacts 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter Infrastructureevent@oecd.org. 

mailto:helene.leconte-lucas@oecd.org
https://www.oecd.org/fr/sites/centredeconferences/hotels.htm
https://www.oecd.org/fr/sites/centredeconferences/serendrealocde.htm
mailto:Infrastructureevent@oecd.org
mailto:Infrastructureevent@oecd.org
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