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Le Forum mondial sur la gouvernance publique de l’OCDE, sous l’égide du Comité de la gouvernance publique 
de l’OCDE, réunit des professionnels et experts de la gouvernance publique issus de pays membres et 
partenaires de l’OCDE. Cette année, le Forum mondial se tiendra le 12 novembre 2012 au Centre de conférences 
de l’OCDE à Paris, et sera placé sous le thème « Une meilleure gouvernance pour une croissance inclusive ». 

Le Forum mondial marque une étape essentielle dans la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement, approuvée par les Ministres en mai 2012, qui a reconnu que la gouvernance fait partie des 
quatre domaines prioritaires pour le développement. Les Ministres ont souligné le fait qu’une gouvernance 
efficace et des institutions solides étaient déterminantes pour promouvoir la prospérité économique et la 
cohésion sociale. 

Or, les crises ont révélé qu’en matière de réforme de la gouvernance, les résultats des pays de l’OCDE et de 
ses partenaires sont inégaux et nécessitent d’innover. Le Forum mondial constituera un espace de dialogue 
entre les responsables publics de haut niveau des pays membres et non membres de l’OCDE ; il permettra aux 
spécialistes d’évoquer les orientations nouvelles qui découlent des réformes du secteur public menées dans 
le monde entier et d’en tirer les enseignements, de définir des bonnes pratiques et de proposer des solutions 
innovantes en vue de faire progresser les réformes de la gouvernance nécessaires pour promouvoir une 
croissance inclusive. 

Les conclusions de ce Forum mondial contribueront également à l’initiative de l’OCDE consacrée aux nouvelles 
approches face aux défis économiques ; par ailleurs, elles éclaireront l’élaboration d’un cadre de bonnes 
pratiques sur « une meilleure gouvernance pour une croissance inclusive », qui encouragera une vision intégrée 
des défis en matière de gouvernance pour les pays membres et non membres de l’OCDE. 

Le Forum mondial réunira différentes sensibilités et des réseaux de spécialistes dans de nombreux domaines 
d’action, dont la gouvernance publique, la politique de la réglementation, la politique régionale et le 
développement. Il s’efforcera d’identifier des partenaires stratégiques et des possibilités de collaboration 
future en vue d’améliorer la gouvernance publique à l’échelle mondiale, et s’appuiera sur l’expertise de la 
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, de la Direction de la coopération pour le 
développement et du Centre de développement. Les Forums précédents se sont tenus à Paris (2009, 2004) et à 
Rio de Janeiro (2007).

Allocutions d’ouverture

Session à haut niveau :
Vers une nouvelle pensée économique : le rôle de la gouvernance dans la promotion  
d’une croissance inclusive  
Quel est le rôle de la gouvernance et des institutions dans la promotion d’une croissance 
inclusive et du bien être national ? Comment de nouvelles approches de la gouvernance  
peuvent elles aider les pouvoirs publics à lutter contre les inégalités et à soutenir  
le développement économique et l’inclusion sociale ? 

Suite de l’ordre du jour au verso

Qu’est-ce que le Forum mondial sur la gouvernance publique ?
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Ordre du jour provisoire



Better Governance for Inclusive Growth
OECD Conference Centre, Paris, 21 November 2011Session à haut niveau :

Bâtir des institutions efficaces au service de la croissance inclusive : progrès et défis
Quels sont les mécanismes et les institutions de gouvernance essentiels à la croissance, tout en assurant la cohésion 
sociale et la participation des citoyens à l’élaboration des politiques et du budget ? Quels sont les progrès accomplis 
dans le développement de ces institutions dans le monde ? Quelles sont les principales difficultés rencontrées à cette 
occasion ? Quels sont les obstacles, facteurs de réussite et instruments accessibles aux pouvoirs publics dans ces 
domaines pour s’attaquer aux inégalités et assurer une croissance inclusive ? Quels bonnes pratiques et enseignements 
peut-on tirér de l’expérience ?

Séances de travail par groupes :
Séance 1a : Créer un service public professionnel  
Quelle peut être la contribution d’un service public professionnel à la promotion d’une croissance inclusive ? 
Quelles capacités les administrations nationales doivent elles posséder pour améliorer la gouvernance au service 
d’une croissance inclusive ? Quels sont les principaux éléments stratégiques et institutionnels nécessaires pour que 
l’administration et le service publics soient professionnels et performants ? Quels sont les principaux obstacles et 
lacunes, les pratiques innovantes et les enseignements tirés ?

Séance 1b : Ouverture et innovation dans le secteur public 
Quel rôle l’ouverture et l’innovation peuvent elles jouer pour améliorer la réactivité et la prise en compte de tous dans 
les décisions des pouvoirs publics et dans la prestation de services publics ? Quel est le rôle des TIC dans ce domaine 
? Quels sont les défis et principaux obstacles à l’amélioration de l’ouverture et de l’innovation dans le secteur public ? 
Que peuvent faire les pouvoirs publics pour les surmonter ? Quelles pratiques originales peuvent favoriser l’ouverture et 
l’innovation ? De quelle façon les autres pays peuvent-ils tirer des enseignements des réussites et des échecs des efforts 
de réforme ? 

Séance 2a : Outils au service d’une élaboration des politiques pragmatique et inclusive 
Quels sont les outils et éléments concrets utilisables par les pouvoirs publics pour définir et mettre en œuvre 
des politiques inclusives et réactives au profit d’un large éventail de catégories de la population ? Quels sont les 
enseignements tirés, les pratiques innovantes et les difficultés pour promouvoir une élaboration des politiques étayée 
par des données concrètes, dans les pays de l’OCDE et chez ses partenaires ? 

Séance 2b : Intégrité du secteur public et État de droit 
Quels sont les progrès accomplis dans le monde pour renforcer l’intégrité du secteur public et l’État de droit ? Quels 
sont les principaux obstacles, les pratiques innovantes et les enseignements tirés ? Quelles mesures les pouvoirs publics 
prennent ils pour promouvoir l’intégrité et l’État de droit ? Que peut faire l’OCDE pour aider les pays dans ce domaine ?

Séance plénière de clôture
Compte rendu des discussions tenues au cours des séances de travail par groupes et des propositions concrètes en vue 
d’élaborer un cadre de bonnes pratiques de l’OCDE sur « une meilleure gouvernance pour une croissance inclusive ».

Veuillez noter que la participation au Forum mondial se fait sur invitation uniquement

Pour de plus amples informations sur le Forum mondial, veuillez prendre contact avec : 

Tatyana.Teplova@oecd.org
Andrea.Uhrhammer@oecd.org
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