Pourquoi les partenariats public-privé (PPP) ne
fonctionnent toujours pas!

(14 décembre 2020) Aujourd'hui, Eurodad (le réseau de la société civile qui défend
des systèmes financiers et économiques contrôlés démocratiquement, équitables et
fondés sur les droits de l'homme) et la FSESP (la Fédération syndicale européenne
des services publics) lancent un rapport sur les promesses non tenues des
partenariats public-privé (PPP).
Les PPP sont un véritable mot à la mode en Europe. Nous sommes constamment
entourés d'affirmations selon lesquelles le secteur privé est plus efficace et mieux
placé pour fournir des services publics, mais est-ce vrai ?
Cette étude montre qu'en fait, c'est le contraire qui est vrai.
Il y a huit raisons principales pour lesquelles les PPP ne fonctionnent pas :

1. Les PPP n'apportent pas d'argent frais - ils créent une dette cachée.
2. Le financement privé coûte plus cher que les emprunts publics.
3. Les autorités publiques supportent toujours le risque ultime d'échec du projet.
4. Les PPP ne garantissent pas un meilleur rapport qualité-prix.
5. Les gains d'efficacité et l'innovation en matière de conception peuvent entraîner
des coupes sombres.
6. Les PPP ne garantissent pas le respect des délais ou du budget.
7. Les contrats de PPP sont opaques et peuvent contribuer à la corruption.
8. Les PPP faussent les priorités des politiques publiques et obligent les services
publics à réduire leurs coûts.
Le fait que le Parlement européen vote demain une résolution sur la mise en œuvre
de la politique de l'eau dans l'Union européenne, où les PPP sont encouragés, est
pour le moins surprenant. L'eau est l'un des nombreux secteurs que le rapport
aborde, avec les transports, la santé, l'énergie et une longue liste d'autres.
Il est maintenant temps pour les décideurs politiques d'examiner les faits concrets.
Nous espérons que ce rapport contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives.
L'étude a été commandée par la FSESP et Eurodad, rédigée par Jane Lethbridge
(PSIRU) et Pippa Gallop et coordonnée par Richard Pond (FSESP) et María José
Romero (Eurodad).
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