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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
e

32 Réunion des Hauts responsables de centres de gouvernement :

Reconquérir la confiance des citoyens dans une période critique grâce à l’État stratège
23-25 octobre 2013
Palacio de La Moneda, Santiago, Chili

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013
19:00-20:30

Réception de bienvenue

JEUDI 24 OCTOBRE 2013
9:00-10:00

Ouverture de la réunion
•
•
•

10:30-13:00

M. Cristián Larroulet, Ministre, Secrétaire général de la présidence chilienne
et président de séance
M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
M. Sebastián Piñera, Président du Chili

Première session : La gestion stratégique de l’État dans une période critique
Dans toute la zone OCDE et au-delà, les gouvernements cherchent à instaurer une
croissance forte, inclusive et durable et à rétablir la confiance dans les marchés et
les institutions. Ces objectifs clairs mais ambitieux ne peuvent être atteints que si
les gouvernements jouent un rôle moteur et conçoivent des politiques explicites.
Cette session offrira aux Hauts responsables de centres de gouvernement l’occasion
de procéder à des échanges de vues sur les principaux défis auxquels ils font face et
sur les réponses que leurs gouvernements y apportent, et notamment sur le rôle du
centre de gouvernement dans la formulation de politiques résolues et cohérentes.
Principales questions

13:15-14:45

•

Quels sont, selon vous, les principaux défis politiques pour les douze
prochains mois ?

•

Quelle leçon avons-nous tiré de la crise concernant nos leviers de politique
économique, monétaire et budgétaire ? La crise a-t-elle fait émerger un
nouveau paradigme de politique publique ? Si c’est le cas, quelle
combinaison de politiques retenir ?

•

Quelle priorité accordez-vous à la réflexion stratégique dans un contexte de
persistance des tensions économiques et sociales ? Est-ce que les défis à
plus long terme se font écarter ? Pensez-vous qu’un échange plus explicite
sur les réflexions/anticipations à long terme pourrait être utile ?

Déjeuner
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15:00-17:30

Deuxième session : Améliorer la confiance et les institutions publiques
Dans un contexte d’incertitude économique dans de nombreux pays, les citoyens et
les entreprises nourrissent beaucoup d’attentes, mais sont peu confiants dans la
capacité de l’État à y répondre. En l’absence de cette confiance, il est difficile de
convaincre la population des bienfaits de politiques ambitieuses, surtout quand
celles-ci impliquent des sacrifices à court terme et que leurs avantages à long terme
sont moins tangibles. Étant donné son rôle central de coordination et de
communication, le centre de gouvernement peut contribuer de façon significative
au rétablissement de la confiance dans les institutions, à la promotion de la
transparence et de la responsabilité et à l’instauration d’un réel dialogue avec les
citoyens (notamment grâce aux réseaux sociaux). Cette session sera l’occasion
d’évoquer les mesures que les gouvernements peuvent prendre pour nourrir ou
rétablir la confiance dans les institutions et la manière dont les centres de
gouvernement peuvent y contribuer.
Principales questions

19:30-21:30

•

À quel point est-il important de surveiller la confiance ? Quelles méthodes
utilisez-vous ? Qui exploite les résultats ?

•

Quelles mesures prenez-vous pour résoudre les problèmes de confiance ?
Existe-t-il une stratégie spécifique relative à la confiance ?

•

Les questions relatives à la confiance sont-elles considérées de la même
manière à travers les pays de l’OCDE et au niveau mondial ? Et la confiance
dans la société en général ?

•

Comment l’OCDE peut-elle soutenir les actions visant à restaurer la
confiance ?

Dîner officiel
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VENDREDI 25 OCTOBRE 2013
9:30-11:30

Troisième session : Améliorer les centres de gouvernement
Les pressions économiques, sociales et politiques font peser des exigences
supplémentaires sur le centre de gouvernement, l’obligeant non seulement à
remplir son rôle traditionnel au service du chef du gouvernement et du Conseil des
ministres, mais aussi à s’impliquer de façon beaucoup plus large dans la vie de
l’exécutif et aux côtés d’autres institutions. On attend du centre de gouvernement
qu’il pilote une stratégie d’action toujours plus complexe et qu’il coordonne les
réponses dans une optique interministérielle. Le centre de gouvernement joue
aussi un rôle pilote dans la réforme du secteur public et collabore avec le ministère
des Finances pour contribuer au contrôle des dépenses publiques et le suivi des
résultats. Au cours de cette session, les enseignements tirés des diverses méthodes
suivies pour organiser les centres de gouvernement et pour améliorer les processus
de décision seront examinées.
Principales questions
•

Quels sont les principaux défis pour le CoG en termes d’organisation, de
ressources et de structure ? Serait-il mieux d’avoir plus d’organisation, de
ressources et de structures ? Un CoG allégé peut-il obtenir de meilleurs
résultats ou un CoG de moindre ampleur perd-il de son importance ?

•

Les CoG peuvent-il s’adapter à de nouvelles situations dynamiques ?
Doivent-ils être plus flexibles ? Quelles sont, selon vous, les principales
innovations qui ont été mises en œuvre de façon efficace pour renforcer les
« capacités de réponse » des CoG ?

•

Comment peut-on améliorer les fonctions stratégiques (bonnes pratiques
au niveau de l’ensemble des anticipations du gouvernement, meilleure
utilisation des systèmes internationaux de veille, ressources plus ciblées) ?

•

Comment peut-on améliorer la coordination des politiques pour aider le
CoG à diriger plus efficacement des initiatives politiques complexes ? Où se
situent les obstacles ?

•

Comment l’OCDE peut-elle donner suite à l’enquête et/ou fournir un
soutien spécifique aux CoG (examens par les pairs, analyses
supplémentaires, par exemple) ?

11:50-12:30

Synthèse et remarques de clôture du président de séance

12:45-16:00

Déjeuner
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