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Groupe de travail des hauts responsables du budget

38ème RÉUNION ANNUELLE DES HAUTS RESPONSABLES DU BUDGET DES PAYS DE L'OCDE
ORDRE DU JOUR ANNOTE

Lisbonne, Portugal
1-2 jun 2017

La réunion se tiendra à Lisbonne, à l'invitation du ministère portugais des Finances.

Pour de plus amples informations, veuilles prendre contact avec Jon BLÖNDAL au siège de l'OCDE.
Tél. +33 1 45 24 90 63 -- Courriel: jon.blondal@oecd.org
Français - Or. Anglais
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38ème réunion des Hauts responsables du budget des pays de l'OCDE
Lisbonne, 1-2 juin 2017

ORDRE DU JOUR
Mercredi 31 mai 2017
17h50-19h30

Réception de bienvenue à l'invitation du ministère portugais des Finances

•••
Jeudi 1er juin 2017
8h30-9h00

Inscription et retrait des badges

9h00-9h15

Ouverture de la réunion par le Président
Présentation des délégués

9h15-9h30

Allocution d’ouverture du Ministre portugais des Finances
• M. Mário CENTENO

9h30-9h45

Allocution d’ouverture de la Secrétaire générale adjointe de l'OCDE
• Mme Mari KIVINIEMI

9h45-10h30

Profil budgétaire du Portugal
Le ministère des Finances du Portugal présentera une vue d'ensemble du système de
gestion des finances publiques et des réformes actuellement entreprises dans le
contexte de la nouvelle loi cadre sur le budget.

10h30-11h00

Photo de groupe et pause café

11h00-11h45

Conjoncture économique
L'OCDE présentera son évaluation des perspectives macro-économiques : actuelles,
à moyen et à long termes, et les perspectives budgétaires dans les pays de l'OCDE et
au-delà.
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11h45-12h45

Note de synthèse: Perspectives budgétaires de l'OCDE
Le Secrétariat de l'OCDE présentera une Note de synthèse relative à un projet de
nouvelle publication phare, les Perspectives budgétaires de l'OCDE, destinée à
diffuser plus efficacement les axes principaux des travaux des HRB. Cette publication
s’appuiera sur ses prédécesseurs : Restoring Public Finances (Assainir les finances
publiques), State of Public Finances (L'état des Finances publiques) et Budgeting
Practices and Procedures (Pratiques et procédures budgétaires). Le Secrétariat
soulignera également comment les résultats des séances ultérieures de cette
réunion contribueront à un tel ouvrage.

12h45-14h15

Déjeuner à l’invitation du ministère portugais des Finances

14h15-15h45

Productivité du secteur public
Cette séance répond à une demande émise lors de la réunion du Conseil au niveau
des Ministres de 2016. Après une introduction du Secrétariat, il y sera discuté des
initiatives nationales destinées à mesurer la productivité du secteur public, et des
défis liés à cette mesure – y compris la collecte des données et les comparaisons au
fil du temps et entre pays. On cherchera également à identifier les moteurs de la
productivité du secteur public et la façon dont les pays peuvent en optimiser les
effets. La contribution du secteur public à la productivité d'ensemble de l'économie
sera également abordée.

15h45-16h15

Pause café

16h15-17h45

Meilleures pratiques en matière de budgétisation axée sur les résultats
La budgétisation axée sur les résultats est un concept plus complexe qu'il y paraît et
nombre de pays ne sont pas parvenus à la mettre fructueusement en place. Le
Secrétariat présentera le projet d’un code de Pratiques exemplaires de budgétisation
axée sur les résultats qui se fondent sur une analyse des expériences de réformes –
réussites et écueils – entreprises dans les pays de l’OCDE, et sur les discussions
menées aux réunions des HRB ainsi qu'aux réunion du réseau sur la Performance et
les résultats. La parole sera ensuite donnée à l’ensemble des délégués.

18h15

Tour du vieux Lisbonne et dîner de gala à l’invitation du ministère portugais des
Finances
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Vendredi 2 juin 2017
9h30-11h00

Nouvelles procédures parlementaires
L’implication du parlement dans le processus budgétaire a significativement évolué
ces dernières années dans nombre de pays de l’OCDE avec l’introduction d’un débat
préalable distinct sur les agrégats budgétaires et une nouvelle répartition des
responsabilités entre comités budgétaires et comités sectoriels. Dans le même
temps, l’accroissement du nombre des Institutions budgétaire indépendantes – dont
les mandats et ressources diffèrent amplement – a marqué un changement
institutionnel important dans les pays de l’OCDE. À la suite d’une présentation
introductive du Secrétariat, cette séance permettra aux Délégués de discuter des
conséquences de ces évolutions.

11h00-11h30

Pause café

11h30-13h00

Mécanisme d’établissement des rapports budgétaires
Nombre de pays modernisent la structure et la présentation de leurs rapports
budgétaires afin de les rendre plus abordables. Il convient à cet effet d’identifier et
de répondre aux besoins des différents utilisateurs de ces rapports et d’adapter leur
longueur, leur contenu et leur présentation. Il faut également s’intéresser aux
interdépendances entre les différents rapports budgétaires afin d'éliminer les
doublons superflus.
Pour base de discussion entre les délégués, le Secrétariat présentera les
enseignements tirés en de domaine qui se fondent sur l’analyse de plusieurs études
de cas approfondies et sur les discussions menées par le Réseau des HRB sur la
gestion budgétaire.

13h00-14h30

Déjeuner à l’invitation du ministère portugais des Finances

14h30-15h30

Table ronde
La présidence invitera les délégués à délivrer de brefs exposés sur les questions
spécifiques de budgétisation et de dépenses publiques qu’ils souhaitent porter à
l’attention de leurs homologues.

15h30-16h30

Rapport du Secrétariat et programme de travail futur
Le Secrétariat rendra compte des activités -- y compris les projets horizontaux -menées depuis la dernière réunion du Groupe de travail. Il évoquera également les
activités de chacun des organes subsidiaires du Groupe de travail des Hauts
responsables du budget.
On demandera ensuite aux délégués de définir les futurs axes prioritaires du
Programme de travail de l’OCDE dans le domaine de la budgétisation et des
dépenses publiques, et de manifester leur intérêt éventuel pour des études
spécifiques.

16h30

Clôture de la réunion par la présidence et le Secrétariat.
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INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

ACCOMMODATION
ACCOMMODATION
Modalités du débat
Chaque session s’ouvrira par un ou plusieurs exposés de fond, dont la durée ne devra pas dépasser
15 minutes. Viendront ensuite plusieurs séries de questions et de commentaires formulés par les
délégués. Vous voudrez bien limiter chaque intervention à cinq minutes de façon à favoriser le
débat.

Lieu de réunion
La réunion se déroulera dans la Salão Nobre du ministère portugais des Finances, situé 1 Avenida
Infante D. Henrique (proche de Terreiro do Paço / Praça do Comércio) dans le centre de Lisbonne.

Hébergement
Les autorités ont effectué des pré-réservations à tarif préférentiel dans les hôtels dont la liste figure
dans la Note d'informations pratiques adressée séparément.

Formulaire d’inscription
Tous les délégués sont tenus de remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer au Secrétariat.
Les badges d’accès ne pourront être délivrés qu’aux délégués inscrits, qui devront présenter un
passeport ou une carte nationale d’identité pour se voir remettre le leur.

Réception
Le ministère portugais des Finances invite tous les délégués à une réception de bienvenue la veille
de la réunion, mercredi 31 mai, à 17h50 au Musée du Fado (www.museudofado.pt) situé 1, Largo do
Chafariz de Dentro dans le quartier typique d'Alfama.

Tour du vieux Lisbonne et dîner de gala
À l'issue de la première journée de réunion, jeudi 1er juin, le ministère des Finances du Portugal
convie tous les délégués à un dîner de gala au Centre culturel de Belém
(www.ccb.pt/Default/en/Homepage). Les transferts vers et depuis le Centre culturel seront assurés
par nos hôtes, ainsi qu'un tour en bus du vieux Lisbonne. Les bus quitteront le ministère des
Finances à 18h15.
Vous êtes priés de confirmer votre présence à ces réceptions en cochant la case correspondante sur
le formulaire d’inscription.

Formalités d’entrée sur le territoire
Il est conseillé aux délégués de s’assurer qu’ils disposent – le cas échéant – du visa nécessaire pour
entrer au Portugal.

Documentation
Des documents de référence seront disponibles pour toutes les sessions de fond de la réunion. Ils
seront diffusés par voie électronique, préalablement à la réunion, auprès de tous les délégués
inscrits.
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