
 
 

 

 

 

27ème Forum Mondial de l’OCDE sur la 
Gestion de la Dette Publique   

Sous l’égide du Groupe de Travail de l’OCDE sur la Gestion 
de la Dette Publique 

Avec le soutien du Gouvernement du Japon 

ORDRE DU JOUR 
PROVISOIRE  
 

19-20 mars 2020  

Centre de Conference de l’OCDE, Paris, France. 
 

  

 

Pour plus d’information veuillez contacter:  
Mme Fatos Koc, Responsable de la gestion de la dette publique 
[Tel: +33(0)1 45 24 91 10; Courriel: Fatos.Koc@oecd.org] ou  
Mme Caroline Lam, Assistante 
[Tel: +33(0)1 45 24 82 50; Courriel: Caroline.Lam@oecd.org / 
PublicDebt@oecd.org] 

mailto:Fatos.Koc@oecd.org
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Jour 1 
Jeudi 19 Mars 2020 

08:45 - 09:00 Inscription 
 

09:00 - 09:30 Session d’Introduction 
Allocution d'ouverture et aperçu du programme 

  

09:30 – 11: 00 
 

Session 1 : Tendances récentes sur les marchés obligataires mondiaux  
 

  

11:00 – 11:15  Pause café 
   

 

11:15 – 12: 30 
 

Session 1 : Tendances récentes sur les marchés obligataires mondiaux  
 (suite) 
 

  

12:30 - 14:00 Pause déjeuner 
  
14:00 – 15:45 
 

Session 2 : Gestion du profil de refinancement (incluant les rachats et les transferts 
d’actions) 

  
15:45 - 16:00 Pause café 
  
16:00 - 18:00 Session 3 : Instruments à taux variable et réforme IBOR 

  
18:15 – 20:00 Cocktail (Expresso) 

Allocution de la délégation du Japon 

Deuxième jour 
Vendredi 20 mars 2020 

09:30 – 11:30 Session 4 : Développer la finance durable : défis et avantages associés aux 
obligations vertes souveraines 

  
11:30 – 11:45 Pause café 
  
11:45 – 13:30 Session 5 : Expériences en matière de gestion de la dette infranationale 

  
13:00 Clôture du Forum 
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NOTES 

 
 

Notes générales 

Afin d’assurer une diffusion en temps voulu, les documents doivent être disponibles 10 jours 
avant la réunion. 

Le Groupe de travail de l’OCDE sur la gestion de la dette a pour principe de traiter 
confidentiellement toutes les informations communiquées par les délégués. Les auteurs des 
documents de séance seront consultés avant la publication de ces documents sur le système OLIS 
ou leur diffusion auprès d’un large public via des sites Internet (tels que celui du Réseau sur la 
gestion de la dette publique entre l’OCDE, le Trésor italien et la Banque mondiale) ou des 
publications de l’OCDE, y compris la nouvelle série de documents de travail et la publication 
Borrowing Outlook. Aussi, les délégués sont priés de ne pas diffuser des documents (de séance) 
en dehors du Forum mondial de l’OCDE sans autorisation préalable. Les demandes peuvent 
être adressées à l’OCDE. 

En principe, les thèmes seront examinés en suivant l’ordre du jour de la réunion. Les délégués 
sont invités à organiser leur participation en conséquence. 

Pour obtenir des informations récentes sur les activités de l’OCDE dans les domaines de la 
gestion de la dette publique et des marchés obligataires, voir : 
www.oecd.org/daf/publicdebtmanagement.  

.  
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