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DIRECTION DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
COMITÉ DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE

Groupe de travail des hauts responsables du budget

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
39e RÉUNION ANNUELLE DES HAUTS RESPONSABLES DU BUDGET DES PAYS DE
l’OCDE

6-7 juin 2018
Hôtel King David
Jérusalem
La réunion se tiendra à Jérusalem à l’invitation du ministère israélien des Finances.
Elle sera présidée par M. Martin Kelleners, Directeur, Direction du budget, ministère fédéral des Finances
(Allemagne).

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact avec Jón Blöndal,
tél. +33 (0)1 56 24 76 59 – jon.blondal@oecd.org

JT03431929

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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39è réunion annuelle des Hauts responsables du budget des
pays de l’OCDE
ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
Mardi 5 juin 2018
18 h 30

Réception de bienvenue organisée par le ministère israélien des Finances

•••

Mercredi 6 juin 2018
9 h -9 h 30

Inscription et retrait des titres d’accès

9 h 30-9 h 45

Ouverture de la réunion par le Président
Présentation des délégués

9 h 45-10 h

Discours d’introduction du Ministre israélien des Finances
M. Moshe Kahlon

10 h -10 h 15

Remarques liminaires de la Secrétaire générale adjointe de l’OCDE
Mme Mari Kiviniemi

10 h 15-11 h

SÉANCE 1 – Présentation du budget d’Israël
Le ministère des Finances fera un exposé d’ensemble sur le système israélien de
budgétisation et de gestion de la dépense publique, en s’attardant sur les réformes
visant à allonger l’espace temporel budgétaire, à l’aide notamment de règles
budgétaires pluriannuelles.
La parole sera ensuite donnée aux participants pour un échange général de vues.

11 h -11 h 30

Photo de groupe et café

11 h 30-13 h

SÉANCE 2.a – Perspectives budgétaires de l’OCDE
Le Secrétariat présentera la première édition de la publication-phare de l’OCDE
intitulée Perspectives budgétaires de l’OCDE [OECD Budgeting Outlook] au cours de
trois séances distinctes. Ce rapport propose un tableau d’ensemble des politiques du
budget et des pratiques et procédures budgétaires des pays de l’OCDE, et se penche
sur les tendances qui se font jour en la matière.
Cette séance mettra en avant les principaux constats globaux qui se dégagent du
rapport concernant les politiques budgétaires, ainsi que les tendances internationales
concernant les aspects stratégiques, institutionnels et opérationnels de la
budgétisation : performances, communication financière et budgétisation des
investissements, mais aussi transparence, participation et rôle du Parlement et des
institutions budgétaires indépendantes.
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Après l’intervention du Pr. Allen Schick sur les réflexions que lui inspirent les
constats du rapport, la parole sera donnée aux participants pour un échange général de
vues.
13 h -14 h 30

Déjeuner offert par le ministère israélien des Finances
Au cours du déjeuner, le Pr. Christine Wong fera une intervention sur le thème
« Can China’s Fiscal Foundations Support the Belt and Road Initiative? » [Le
socle budgétaire de la Chine est-il à même de soutenir l’Initiative « route et ceinture »
[Nouvelle route de la soie] ?]

14 h 30-16 h

SÉANCE 2.b – Perspectives budgétaires de l’OCDE – Les risques
budgétaires
Au cours de cette séance, le Secrétariat présentera les constats des Perspectives
relatifs à la gestion des risques budgétaires et détaillera les cadres institutionnels
permettant de définir, d’inventorier, de mesurer et de faire connaître les risques
budgétaires dans la zone OCDE.
Après les interventions des délégués, la parole sera donnée aux participants pour un
échange général de vues.

16 h -16 h 30

Café

16 h 30-18 h

SÉANCE 2.c – Perspectives budgétaires de l’OCDE – Le cadre de
dépenses à moyen terme
Au cours de cette séance, le Secrétariat présentera les constats des Perspectives
relatifs aux cadres de dépenses à moyen terme et en détaillera les différentes
articulations dans la zone OCDE.
Après les interventions des délégués, la parole sera donnée aux participants pour un
échange général de vues.

19 h

Dîner de gala offert par le ministère israélien des Finances
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Jeudi 7 juin 2018
9 h 30-11 h

SÉANCE 3 – La procédure budgétaire en France – Examen par les pairs
Au cours de cette séance, le dispositif français de budgétisation et de gestion de la
dépense publique sera examiné. L’objectif des examens budgétaires est de donner une
vue complète du processus budgétaire du pays considéré à partir d’un rapport élaboré
par le Secrétariat de l’OCDE, et de donner aux autres pays l’occasion de commenter
telle ou telle question budgétaire à propos du pays examiné.
Après une présentation introductive du rapport par le Secrétariat, deux pays joueront
le rôle d’« examinateur en chef ».
La parole sera ensuite donnée aux participants pour un échange général de vues.

11 h -11 h 30

Café

11 h 30-13 h

SÉANCE 4 – La budgétisation au service des objectifs stratégiques et
sociétaux
Le budget est de plus en plus reconnu comme un outil permettant d’atteindre les
objectifs stratégiques plus larges de la politique sociale et économique.
Le Secrétariat présentera l’Examen de la budgétisation sensible au genre au Canada
[Review of Gender Budgeting in Canada] récemment achevé par l’OCDE. L’attention
sera par ailleurs attirée sur le récent projet collaboratif de Paris sur les budgets verts,
et un échange général de vues s’ensuivra sur la manière d’adapter les initiatives de ce
genre pour contribuer à faire progresser d’autres priorités de l’action publique telles
que les Objectifs de développement durables (ODD) des Nations Unies.
Après les interventions des délégués, la parole sera donnée aux participants pour un
échange général de vues.

13 h -14 h 30

Déjeuner offert par le ministère israélien des Finances

14 h 30-16 h

SÉANCE 5 – Utiliser les analyses de données pour améliorer la dépense
publique
Cette séance sera axée sur la façon dont les pouvoirs publics peuvent exploiter la
puissance des analyses de données – y compris en nouant des relations pour mieux
mettre les données en commun – afin d’accroître l’efficacité et l’efficience de la
dépense publique.
La séance sera animée par l’Australie, qui a généreusement établi le rapport de
référence destiné à la séance.
Après les interventions des délégués, la parole sera donnée aux participants pour un
échange général de vues.
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SÉANCE 6 – Rapport du Secrétariat et travaux futurs
Le Secrétariat fera état de ses activités (dont celles de chacun des organes subsidiaires
du Groupe de travail des Hauts responsables du budget) menées depuis la dernière
réunion du Groupe de travail.
Les délégués seront ensuite invités à indiquer leurs priorités pour les travaux futurs
dans le domaine de la budgétisation et de la dépense publique, ainsi que leur intérêt
pour telle ou telle étude.

16 h 30

Clôture de la réunion par le Président et le Secrétariat de l’OCDE
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INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Lieu de réunion
La réunion se déroulera à l’hôtel King David, à Jérusalem, situé 23 King David Street dans le

centre-ville. Elle débutera à 9 h 30 le mercredi 6 juin.
Hébergement
Les autorités israéliennes ont négocié des tarifs préférentiels auprès de plusieurs hôtels situés à proximité
de l’hôtel King David. Leur liste figure ci-après. Veuillez prendre contact directement avec l’hôtel pour
effectuer votre réservation, en précisant la référence OECD/SBO – Ministry of Finance. Le nombre

de chambres est limité, et le tarif préférentiel n’est assuré qu’en fonction du nombre de
chambres disponibles lors de votre réservation. Les informations figurant sur votre carte de
crédit vous seront demandées pour confirmer votre réservation.
Trajet aéroport - Jérusalem
Jérusalem se situe à 50 kilomètres environ de Tel Aviv. De l’aéroport Ben Gurion, il est aisé de
se rendre à Jérusalem par bus-navette ou en taxi. Le trajet prend de 40 à 75 minutes, en fonction
du mode de transport choisi et des conditions de circulation.
Formulaire d’inscription
Tous les délégués sont tenus de remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer au
Secrétariat. Les badges ne pourront être délivrés qu’aux délégués inscrits, qui devront présenter
un passeport ou une carte nationale d’identité pour se voir remettre ce titre d’accès.
Formalités d’entrée en Israël
Il est conseillé aux délégués de s’assurer qu’ils disposent – le cas échéant – du visa nécessaire
pour entrer en Israël.
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.
Réceptions
Le ministère israélien des Finances invite tous les délégués et leur conjoint à une réception de
bienvenue la veille de la réunion, mardi 5 juin à 18 h 30.
Le ministère israélien des Finances invite tous les délégués et leur conjoint à un dîner de gala à
l’issue du premier jour de réunion, le mercredi 6 juin à 19 h.
Des informations complémentaires seront communiquées à l’approche de la date de réunion.
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Hébergement et informations concernant les hôtels
Mamilla Hotel (réservations jusqu’au 20 mai 2018)
Studio room (1 pers.)
Studio room (2 pers.)
Executive room (1 pers.)
Studio room (2 pers.)
Suite (1 pers.)
Suite (2 pers.)
Divers/notes

Lien pour la réservation
Contact : Emanuel Rabbanian

335$
350$
430$
450$
610$
630$
Tarif par nuit, petit déjeuner inclus.
+ 17 % de TVA pour les citoyens israéliens
https://www.myhotelreservation.net/b/hllw5009/HLLW5009/?f=2018
-06-03&t=2018-06-07&i=OECDCONF&rac=*NR4K$
Emanuel.Rabbanian@MamillaHotel.com
reservations@mamillahotel.com

David Citadel (réservations jusqu’au 20 mai 2018)
Premium superior room (1 pers.)
Premium superior room (2 pers.)
Upgrade to premium deluxe room balcony & old city
Upgrade to premium alcove
superior room - old city view

405$
420$
100$
145$

Divers/notes

Tarif par nuit, petit déjeuner inclus.
+ 17 % de TVA pour les citoyens israéliens

Lien pour la réservation
Contact : Emanuel Rabbanian

www.thedavidcitadel.com
Emanuel.Rabbanian@MamillaHotel.com
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Prima Kings Hotel (réservations jusqu’au 4 mai 2018)
Standard Room (1 pers.)

160$

Standard Room (2 pers.)

180$

Divers/notes
Lien pour la réservation
Contact : Ksenia Gil

Tarif par nuit, petit déjeuner inclus
+ 17 % de TVA pour les citoyens israéliens
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-kings-jerusalemhotel
ksenia@prima.co.il

Prima Royale Hotel (réservations jusqu’au 4 mai 2018)
Standard Room (1 pers.)

160$

Standard Room (2 pers.)

180$

Divers/notes
Lien pour la réservation
Contact : Ksenia Gil

Tarif par nuit, petit déjeuner inclus.
+ 17 % de TVA pour les citoyens israéliens
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-royal-jerusalemhotel
ksenia@prima.co.il

The Inbal Hotel (réservations jusqu’au 15 avril 2018)
Standard Room (1 pers.)
Standard Room (2 pers.)
Executive room - old city view
(1 pers.)
Executive room - old city view
(2 pers.)
Contact : Ohelia

400$
420$
470$
490$
Oheliar@inbalhotel.com
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39e réunion annuelle des Hauts responsables du budget des
pays de l’OCDE
Jérusalem, 6-7 juin 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez compléter ce formulaire et l’adresser à helene.leconte-lucas@oecd.org
M. [ ]

Mme [ ]

NOM (en lettres capitales SVP) :
Prénom :
TITRE :
ORGANISATION :
ADRESSE POSTALE :
PAYS:
TÉLÉPHONE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
COMPTE TWITTER :

HÉBERGEMENT
Réservation faite à l’hôtel : ….

RÉCEPTIONS
Mardi 5 juin 2018

Réception de bienvenue

Je participerai
Mercredi 6 juin 2018

Je participerai ainsi que mon conjoint

Dîner de gala

Je participerai

Je participerai ainsi que mon conjoint
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