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Comment généraliser les réponses efficaces aux défis complexes
Tous les pays du monde sont confrontés à des défis toujours
plus complexes et s’interrogent sur les réponses à apporter
aux problèmes environnementaux, sociaux et technologiques.
Du fait même de leur poids économique et de leur rôle
essentiel dans la prestation de bon nombre de services publics
(de l’accès à l’internet aux services de santé), on considère
généralement que les marchés publics peuvent influer sur les
retombées des politiques publiques sur les sociétés.

Dans les pays de l’OCDE,
63% de la commande
publique est réalisé au
niveau infranational.

Source : OCDE 2017, Panorama des
Or, une approche stratégique des marchés publics ajoute
administrations publiques
encore à la complexité, en ce sens qu’elle implique
notamment une participation plus étroite des parties prenantes, des objectifs parfois difficiles à
atteindre et une volonté renforcée de mesurer les résultats. Cette complexité accrue pèse en
particulier là où les marchés publics importent le plus : au niveau local. C’est pourquoi, afin de
répertorier les solutions permettant de relever les défis qui se posent aujourd’hui en matière de
prestation de services publics, on examinera lors de ce Forum de quelle manière les institutions
publiques, à tous les niveaux, s’appuient sur les marchés publics pour soutenir la mise en œuvre d’un
grand nombre de politiques publiques.

La semaine de l’OCDE sur la commande publique 2019
La Semaine de l’OCDE surublics 2019 s’ouvrira le 22 octobre sur le Forum à haut niveau consacré aux
moyens de généraliser les réponses efficaces aux défis complexes, et se poursuivra, le lendemain, par
un atelier technique au cours duquel les participants réfléchiront à la marche à suivre pour mettre
cette complexité croissante au service de la création de valeur dans le domaine des infrastructures.
La réunion du Groupe de travail des Experts des marchés publics (EMP), qui se tiendra les 24 et 25
octobre, offrira l’occasion de confronter les expériences et d’apporter des éclairages sur les moyens à
mettre en œuvrepour adapter les capacités humaines, les stratégies et les résultats des marchés
publics à un monde en mutation.
Contact : Public.Procurement@oecd.org

2

FORUM DE L’OCDE SUR LA COMMANDE PUBLIQUE 2019

09:15 - 09:45

Ouverture : Présentation du Rapport sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les marchés publics de 2015
La passation de marchés publics prend une dimension de plus en plus
stratégique dans la mesure où son potentiel est pleinement exploité pour
contribuer à la réalisation d’objectifs économiques, sociaux et
environnementaux de plus en plus larges. À l’échelle mondiale, l’utilisation
stratégique des marchés publics permet de faire face aux défis de plus en plus
nombreux et d’œuvrer progressivement au bien-être de tous les citoyens.
Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur les
marchés publics a été approuvé par le Comité de la gouvernance publique
(PGC) le 7 juin 2019 et déclassifié par le Conseil de l’OCDE en juillet 2019
[C(2019)94/FINAL]. Il fait le point sur le chemin parcouru par les Adhérents pour
réformer leurs systèmes de passation des marchés publics et apporte des
éclairages convaincants sur l’incidence décisive des résultats stratégiques
obtenus grâce aux marchés publics en matière de prestation de services publics
de meilleure qualité, plus adaptés et plus innovants. Il met par ailleurs en
lumière l’apport des réformes des systèmes de marchés publics aux initiatives
transversales des pouvoirs publics, comme la transformation numérique ou la
formation des agents publics. Le Rapport indique que le Comité de la
gouvernance publique est chargé continuer de suivre la mise en œuvre de la
Recommandation et d’en faire rapport dans les cinq ans qui viennent.
Principal intervenant
M. Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire général adjoint, OCDE
Intervenant
M. Marcos Bonturi, Directeur, Direction de la gouvernance publique, OCDE

09:45 - 11:15

Séance n° 1 : Montrer la voie à suivre : État d’avancement de la mise en œuvre
de la Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics
La Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics adoptée en 2015
propose une vision globale de ce qui constitue un système de passation de
marchés publics reconnu au niveau international, de qualité et robuste. La
Recommandation définit les éléments constitutifs d’un tel système et souligne
le caractère pluridimensionnel des marchés publics. Trois ans après son
adoption, il est temps de faire le bilan du chemin parcouru par les pays pour
transformer leur système de passation de marché, traditionnellement investi
d’un rôle administratif, en une fonction stratégique.
Au cours de cette séance, on examinera les nombreuses avancées positives
réalisées par les pays avant de mettre en lumière non seulement les défis
restant à relever mais aussi ceux qui se font jour. On discutera de la place
devenue progressivement incontournable des systèmes et institutions de
passation de marchés publics dans la mise en œuvre des politiques publiques
et on s’intéressera aux défis qui vont de pair avec l’intérêt grandissant
manifesté par la société civile et ce à quoi aspirent de plus en plus les
décideurs : la capacité à démontrer des résultats tangibles et la formation d’une
fonction publique de premier plan.
Modérateur
M. János Bertók, Directeur adjoint par intérim, Direction de la gouvernance
publique, OCDE
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Membres du panel
Mme Carolyne Blain, Directrice générale, Secteur de la politique stratégique,
Services publics et Approvisionnements Canada
M. John Ivil, Directeur général, Service des marchés publics et du domaine
national, Nouvelle-Zélande
M. Javier Dávila, Expert Fiduciaire, Banque interaméricaine de développement
11:15 - 11:45

Pause café

11:45 - 12:45

Séance n° 2 : Ne laisser personne de côté : Lorsque les villes et les régions
montrent l’exemple en matière de marchés publics plus inclusifs
Les villes et les régions sont à même de répondre aux besoins des citoyens à
l’aide de solutions expérimentales innovantes mises au point par des acteurs
privés qui sont souvent laissés à l’écart des marchés publics traditionnels. À la
faveur d’initiatives déployées un peu partout dans le monde, elles ont remis en
cause leurs méthodes de passation des marchés de façon à faire une place à
des marchés publics plus inclusifs, et ce, en simplifiant les procédures, en
informant davantage sur les marchés publics proposés et en soutenant des
stratégies de renforcement des capacités adaptées aux entreprises éloignées
des marchés publics.
Cette séance aidera les décideurs et les experts de tous les niveaux
d’administration, à mieux comprendre comment les villes et les régions
associent les besoins de la population et le développement économique local.
Elle offrira un cadre permettant de faire connaître les expériences qui se sont
avérées efficaces pour attirer des entreprises éloignées des marchés publics et
ainsi diversifier le cercle des fournisseurs et généraliser les avantages
économiques découlant des marchés publics.
Modératrice
Mme Anja Katalin De Cunto, Coordinatrice des financements, Eurocities
Membres du panel
M. Simon Hall, Conseiller municipal, municipalité de Croydon, Royaume-Uni
M. Lars Ohse, Responsable de la centrale d’achats du Land de SchleswigHolstein, Allemagne

12:45 - 14:15

Pause déjeuner

14:15 - 15:45

Séance n° 3 : À villes intelligentes, systèmes de passation de marchés plus
intelligents
Les villes intelligentes exploitent pleinement les technologies de l’information
et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité et les performances des
services publics urbains tels que l’énergie, les transports et les services
collectifs, dans une optique de réduction de la consommation et du gaspillage
des ressources, et de baisse globale des coûts. Cette démarche suppose bien
souvent de remettre à plat le mode de prestation de bon nombre de services
publics, qu’il s’agisse par exemple de l’éclairage urbain ou de la mobilité
urbaine.
Au cours de cette séance, on examinera dans quelle mesure les villes
intelligentes ont commencé à adapter leurs stratégies de passation de marchés
en vue de définir de nouveaux modes de prestation des services publics. On
analysera en détail les défis que pose la passation des marchés aux villes qui
cherchent à dispenser efficacement les services publics nécessaires en faisant
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les bons choix parmi la multitude d’innovations disponibles sur le marché. Cette
séance livrera des éclairages sur la marche à suivre pour concevoir des
stratégies de passation de marchés permettant d’intégrer l’innovation dans les
marchés publics.
Modératrice
Mme Aziza Akhmouch, Chef de la Division des villes, des politiques urbaines
et du développement durable, du Centre pour l’entrepreneuriat, les régions et
les villes de l’OCDE
Membres du panel
M. Ser Huei Chia, Directeur Exécutif, Direction de la gestion des ressources,
Ministère des Finances de Singapour
M. Bruno Hervet, Vice-Président, Smart & Resourceful Cities, Suez
M. Gerrit Thell, Expert en Développement Économique, Ville de Vienne
M. Marc Hidson, Directeur Général, Centre Marché Public Durable, ICLEI
15:45 - 16:15

Pause café

16:15 - 17:30

Séance n° 4 : Intégrer la passation de marchés dans les stratégies de
développement local
C’est dans les régions et les villes que les effets des politiques de promotion de
la croissance économique et de l’inclusion sociale se font sentir au quotidien.
C’est aussi là que les stratégies de passation de marchés ont le plus d’impact.
De fait, l’éclairage urbain, ou encore la construction d’hôpitaux ou de réseaux
de distribution d’eau, sont autant de services essentiels pour lesquels
l’efficacité des pratiques de passation de marchés est cruciale.
Au cours de cette séance, on présentera des stratégies de développement local
bien précises et on montrera dans quelle mesure l’apport stratégique des
marchés publics peut en faciliter la bonne mise en œuvre. Les participants
discuteront des activités menées par l’OCDE en lien avec des initiatives
concrètes et réfléchiront aux applications envisageables.
Modérateur
M. Stefan Appel, Chef d’unité, DG REGIO, Commission européenne
Membres du panel
Mme Ana Quintais, Commission de coordination et de développement
régional de la région Centre, Portugal
M. Crecenzo Marino, Directeur de la section Recherche et innovation, Région
des Pouilles, Italie
Mme Meaghan Davis, Gestionnaire (par intérim), Économie circulaire et
innovation, Services de gestion des déchets solides, Ville de Toronto

17:15 - 17:30

Remarques de clôture
Remarques de clôture
Mme Lamia Kamal-Chaoui, Directrice, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME,
les régions et les villes, OCDE
M. Nikos Milapidis, Chef de la planification stratégique, Ville d’Athènes

5

FORUM DE L’OCDE SUR LA COMMANDE PUBLIQUE 2019

Notes
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www.oecd.org/fr/gov/commande-publique/
www.oecd.org/fr/cfe/politique-regionale/
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