
 
 

 
 

Réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE 
10 octobre 2018 

Centre de conférences de l’OCDE 
2, rue André Pascal - Paris (16ème arrondissement)  

 
 

Projet de programme 
 
Président :  Anthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la communication, OCDE 
 
 
08h30 Arrivée des participants et café  
 
09h00 – 09h10         Mot de bienvenue 

Anthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la communication, OCDE 
 
09h10 – 10h00 10 ans après la crise : qu'est-ce qui a changé ? 
 Gabriela Ramos, Directrice du Cabinet de l'OCDE et Sherpa, OCDE 
 

10 ans après la crise financière, Gabriela Ramos décrira l’impact de la crise sur les gens ordinaires 
dans les pays de l’OCDE, ses répercussions sur la société et les transformations qui doivent être 
engagées. Elle évoquera les Nouvelles approches face aux défis économiques, l’initiative 
pionnière de l’OCDE qui vise à examiner les problématiques interdépendantes auxquelles nous 
sommes confrontés, déterminer les grilles d’analyse et les instruments d’action nécessaires pour 
les comprendre, et élaborer les messages les mieux à même de les faire partager aux 
responsables des politiques publiques. 

 
10h00 – 11h00 Améliorer l’intégration des réfugiés et des migrants les plus vulnérables  
                                  Jonathan Chaloff, Administrateur de la Division des migrations internationales, Direction de 

l'Emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE          
 Partage d’expérience : Scott Simms, Membre du Parlement, Canada                
  

Cette session portera sur les leçons que les pays de l’OCDE ont pu tirer du récent pic de demandes 
de protection internationale et sur les mesures à prendre pour que les pays soient mieux préparés 
la prochaine fois. Les systèmes ont fait preuve de résilience, même si certaines réponses auraient 
certainement pu être améliorées. Des dispositifs d’alerte précoce, une bonne coordination à tous 
les niveaux de l’administration et à l’échelle internationale ainsi que des contacts avec les autres 
acteurs concernés peuvent également renforcer la capacité de réaction des systèmes. La 
coopération internationale peut améliorer les conditions propices à l’intégration comme à un retour 
durable. Un certain nombre de programmes d’intégration spécifiques fonctionnent pour des 
groupes vulnérables tels que les mineurs non accompagnés ou les réfugiés très peu qualifiés. 

 
11h00 – 11h15 Pause café 
 
  



 
 

 
 

11h15 – 12h30 Lancement des Perspectives de l'OCDE sur la politique de la réglementation  
Marcos Bonturi, Directeur de la gouvernance publique, OCDE 
Stephan Naundorf, Vice-président du Comité de l'OCDE sur la politique de la réglementation 
Partage d’expérience :  
Franz Fayot, Membre du Parlement, Luxembourg 
Pablo Lorenzini, Membre du Parlement, Chili 
 
Les lois et les règlements jouent un rôle essentiel. Leurs effets quotidiens se font sentir à tous les 
niveaux : construire des réseaux de transport fiables et sûrs et garantir l’approvisionnement en 
eau potable n’en sont que quelques exemples. À mesure que les responsables publics 
comprennent mieux l’importance d’une réglementation de qualité, le monde ne cesse de gagner 
en complexité. Le rythme des transformations technologiques et l’interdépendance sans 
précédent des économies plongent les pouvoirs publics dans l’incertitude sur ce qu’ils doivent 
réglementer et selon quelles modalités. La dernière édition des “Perspectives de l’OCDE sur la 
politique de la réglementation” illustre la façon dont 39 économies gèrent la qualité de leurs lois 
et de leurs règlements, met en lumière les bonnes pratiques réglementaires des pays et cerne 
les domaines à améliorer. 
 

12h30 – 13h30          Panorama des régions et des villes 
                                  Rudiger Ahrend, Chef, Section de l'analyse économique, des statistiques et de la gouvernance 

pluri-niveaux, Centre pour l'Entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE    
 

Le “Panorama de l'OCDE des régions et des villes” examine les indicateurs de chacune des 
régions et villes de plus de 40 pays pour évaluer les disparités et leur évolution au sein des pays. 
Il étudie les performances régionales en matière de bien-être et les tendances socio-
économiques, en tenant compte des moteurs de compétitivité nationale, de la dynamique 
démographique, des villes et de l'économie nationale ainsi que du financement et des 
investissements des collectivités territoriales. Cette session portera plus particulièrement sur les 
plus récentes conclusions et recommandations et les politiques à mettre en œuvre pour réduire 
ces inégalités.        
 

13h30 – 13h45          Regardons de plus près : consultation sur les tendances régionales 
Anthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la communication, OCDE 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
13h45 – 14h30 Déjeuner 
__________________________________________________________________________________________ 
 
14h30 – 16h15          L’avenir du travail 
                                  Anthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la communication, OCDE 

Andy Wyckoff, Directeur, Direction de la science, de la technologie et de l'innovation, OCDE 
Monika Queisser, Chef de la Division des Politiques sociales, Direction de l’Emploi, du travail et 
des affaires sociales, OCDE 
Anthony Mann, Analyste principal, Enseignement et formation professionnelle, Direction de 
l'éducation et des compétences 
Partage d’expérience :  
Olga Givernet, Membre du Parlement, France 
Peter Persyn, Membre du Parlement flamand, Belgique 
Don Davies, Membre du Parlement, Canada 
Giorgio Jackson, Membre du Parlement, Chili 



 
 

 
 

Sibel Arslan, Membre du Parlement, Suisse 
 
16h15 – 16h30 Pause café 
 
16h30 – 18h15 Perspectives technologiques : utilisation de la « blockchain » dans le secteur public   

Angela Hanson, Analyste des politiques, Observatoire pour le secteur public d’innovation, 
Direction de la Gouvernance publique, OCDE 
Partage d’expérience : Eva Kaili, Membre du Parlement européen 
 
L’Observatoire de l’OCDE sur l’innovation dans le secteur public (OPSI) est un forum de partage 
d’enseignements et d’éclairages sur la pratique de l’innovation dans les administrations publiques, 
qui s’attache également à déceler et déchiffrer les tendances et les technologies émergentes. En 
2018, l’OPSI a publié Blockchains Unchained [Les chaînes de blocs désenchaînées], ouvrage 
d’introduction aux chaînes de blocs destiné aux agents de la fonction publique. Après une 
présentation de la technologie, ce rapport leur explique comment renforcer leurs connaissances 
et leurs capacités en matière de chaînes de blocs, et passe en revue des exemples d’utilisation, 
ainsi que les répercussions potentielles sur la sphère publique. Voir http://oe.cd/blockchain. L’OPSI 
mettra à disposition une brève synthèse des conclusions du rapport. 

 
Perspectives technologiques : défis et opportunités de l’intelligence artificielle  
Karine Perset, Analyste des politiques, Division de la politique de l’économie numérique, 
Direction de la Science, de la technologie et de l’innovation, OCDE 
 
L'OCDE consacre des efforts importants aux travaux visant à inventorier les impacts 
économiques et sociaux des technologies et applications d'intelligence artificielle et leurs 
implications politiques. Il s'agit notamment de mieux évaluer l'intelligence artificielle et ses 
répercussions et de mieux comprendre des enjeux politiques importants tels que le 
développement du marché du travail et les compétences de l'ère numérique, la protection de la 
vie privée, l'imputabilité des décisions générées par l'intelligence artificielle ainsi que les 
questions de responsabilité, de sécurité et de sûreté que l'intelligence artificielle soulève. 

                                   
18h15 – 18h30 Bilan et perspectives 

Anthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la communication, OCDE 
 

__________________________________________________________________________________________  
 
18h30 Photo de groupe & Réception 

http://oe.cd/blockchain

