Non classifié

GOV/PGC/SBO/A(2011)3

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

19-Apr-2011
___________________________________________________________________________________________
Français - Or. Anglais
DIRECTION DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

COMITÉ DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE

GOV/PGC/SBO/A(2011)3
Non classifié

Groupe de travail des hauts responsables du budget

RESPONSABLES BUDGETAIRES DES PARLEMENTS DES PAYS DE L'OCDE
3ème réunion annuelle
ORDRE DU JOUR PRELIMINAIRE ET FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Stockholm, Suède
28-29 avril 2011

La réunion se déroulera au Parlement de la Suède, à Stockholm.
Elle sera présidée par Mme Anna Kinberg Batra, Membre du Parlement, Présidente de la Commission des
finances, Parlement de la Suède.

Français - Or. Anglais

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Lisa VON TRAPP, au siège de
l'OCDE
Tél.: +33 1 45 24 81 33 -- Courriel : lisa.vontrapp@oecd.org
JT03300444
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Complete document available on OLIS in its original format

GOV/PGC/SBO/A(2011)3

3e RÉUNION DES RESPONSABLES BUDGÉTAIRES
DES PARLEMENTS DES PAYS DE L’OCDE

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Mercredi 27 avril 2011
À partir de 19 h -- Cocktail de bienvenue

Jeudi 28 avril 2011
8h30-9h00

Retrait des titres d’accès

9h00-9h15

Observations liminaires du Président et du Secrétariat de l’OCDE
Présentation des délégués

9h15-9h30

Allocution de bienvenue
•

9h30-11h00

Mme Anna Kinberg Batra, Membre du Parlement, Présidente de la Commission des
Finances

Le rôle du Parlement dans l’autorisation et le contrôle des programmes de relance
budgétaire et des stratégies de réduction des déficits budgétaires
Lorsque la crise financière est apparue dans toute son ampleur, au début de 2009, de
nombreux pays ont décidé de mettre en œuvre une relance budgétaire énergique.
Outre des mesures monétaires et réglementaires, la plupart des pays ont mené une
relance budgétaire délibérée en associant des mécanismes de dépenses et des
mécanismes fiscaux. On est en droit de s’interroger sur l’efficacité de cette relance
budgétaire. Sachant que toute vérification des effets de la relance se fait
essentiellement a contrario, par rapport à ce qui serait arrivé s’il n’y avait pas eu relance,
les mesures prises se sont-elles avérées efficaces ? En combien de temps les mesures
fiscales et les dépenses ont-elles touché l’économie réelle et ont-elles profité à ceux qui
en avaient le plus besoin ? Pour stimuler la demande intérieure, est-il plus efficace de
réduire les impôts ou d’augmenter les dépenses ? La relance budgétaire nuit-elle à la
situation des finances publiques à long terme ? Quelles méthodes le Parlement a-t-il
adoptées pour suivre l’exécution des programmes de relance et quelle a été la
contribution des responsables budgétaires parlementaires à cet égard ?
Le débat politique a évolué rapidement, passant de la nécessité d’une relance
budgétaire à la prise de conscience que, les déficits budgétaires ayant beaucoup
augmenté, il fallait les réduire. Le nouveau rapport de l’OCDE Redresser les finances
publiques constate l’ampleur des déficits budgétaires et de la dette publique de
nombreux pays de l’OCDE et observe que l’assainissement budgétaire est inévitable. À
quel rythme faut-il réduire les déficits et comment les réduire ? Quelles sont les diverses
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questions que se posent les pays de l’OCDE au sujet des contraintes, des instruments, de
l’organisation institutionnelle et du déroulement des opérations et comment les
parlements contribuent-ils au débat ?
Après les exposés de M. Bob Sunshine, Directeur adjoint, Congressional Budget Office
(CBO, services budgétaires du Congrès), États-Unis, et de M. Marc Shattenmann, Haut
fonctionnaire au Secrétariat de la Commission du budget, Diète fédérale, Allemagne, la
parole sera donnée aux délégués qui se pencheront sur les débats et évolutions en cours
dans leurs pays respectifs.
11h00-11h30

Café

11h30-13h00

L’organisation des commissions pour l’approbation et le contrôle du budget
Cette séance portera sur les effets potentiels de l’organisation des commissions sur
l’approbation et le contrôle du budget. Plusieurs modèles généraux (avec quelques
variantes selon les parlements) définissent la participation des commissions à
l’élaboration du budget. La Commission du budget ou des Finances est parfois le seul
décideur budgétaire. On trouve aussi un modèle plus hiérarchisé où des commissions
sectorielles formulent des recommandations à la Commission du budget ou des Finances
qui coordonne leurs contributions et peut aussi leur fixer des plafonds contraignants.
Dans d’autres cas, la prise de décision budgétaire est décentralisée, ce qui laisse aux
commissions sectorielles la tâche de prévoir les crédits attribués à leur secteur. Quels
sont les points forts et les points faibles des différents modèles ? Quelle pourrait être
l’influence de ces modèles sur les dépenses publiques et la discipline budgétaire ? De
plus, quel pourrait être l’effet de l’organisation des commissions sur les modalités de la
surveillance qu’exerce le Parlement pendant toute la durée du cycle budgétaire ?
Après l’exposé de M. Joachim Wehner, la parole sera donnée aux délégués qui se
pencheront sur les débats et évolutions en cours dans leurs pays respectifs.

13h00-14h30

Photo de groupe et déjeuner

14h30-15h30

Allocution : Rétablir le contrat budgétaire : concilier grandes espérances et confiance
altérée
•

15h30-18h00

Professeur Allen Schick

Table ronde sur l’évolution récente de l’élaboration du budget au Parlement
Cette séance doit permettre aux délégués d’exposer dans l’optique parlementaire et
sans aucun formalisme l’évolution et les réformes nationales récentes dans le domaine
du budget et des dépenses publiques et d’échanger des informations à ce sujet. Les
participants sont invités cette année à évoquer brièvement l’évolution et les réformes
récentes qui pourraient intéresser les autres pays. Étant donné que la durée de cette
séance est limitée, les participants souhaiteront peut-être aussi produire une courte
note écrite à l’appui de leur exposé oral.
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Les pays qui n’ont pas participé à la réunion de l’an dernier disposeront d’un temps de
parole complémentaire pour présenter les institutions budgétaires parlementaires de
leur pays.
Durant cette séance, le Président proposera une pause café de 30 minutes.
À partir de 19 h Visite commentée de la ville, suivie du dîner de gala.

Vendredi 29 avril 2011
9h00-10h45

Services parlementaires du budget et conseils budgétaires – Institutions nouvelles et
défis à relever
Depuis la dernière réunion du Réseau des SPB, plusieurs institutions ont été mises en
place ou sont en voie de l’être. Le Royaume-Uni a créé en mai 2010 l’Office for Budget
Responsibility chargé de procéder à une évaluation indépendante des finances
publiques et de l’économie pour chaque rapport budgétaire et pré-budgétaire. Le
Parlement de l’Australie a récemment achevé des auditions en vue de la création d’un
service parlementaire du budget. Ces nouvelles institutions devront peut-être se battre
pour affirmer leur indépendance. Les compressions budgétaires imposées au Conseil
budgétaire de la Hongrie ont bel et bien conduit à son abolition, et le Conseil de la
politique budgétaire de la Suède comme le Directeur parlementaire du budget du
Canada ont été menacés par les coupes budgétaires qui ont suivi une analyse critique.
La séance sera présidée par le Professeur Lars Calmfors, Président, Swedish Fiscal Policy
Council. Après les exposés du Professeur Lars Calmfors, Président, Swedish Fiscal Policy
Council, de M Robert Chote, Président, Office for Budget Responsibility (OBR, RoyaumeUni) et de M. George Kopits, ancien président du Hungarian Fiscal Council, la parole
sera donnée à l’assistance pour un débat général entre les délégués.

10h45-11h15

Café

11h15-12h30

L’impact des Services parlementaires du budget
Lors des débats de l’an dernier, les délégués ont manifesté leur intérêt pour des études
de cas qui montrent concrètement l’impact des travaux des services parlementaire du
budget. Après l’exposé de M. Bob Sunshine, Directeur adjoint, Congressional Budget
Office (CBO, services budgétaires du Congrès), États-Unis, concernant l’impact de
l’analyse du CBO sur le débat de la nouvelle législation relative aux soins de santé aux
États-Unis, la parole sera donnée à l’assistance pour un débat général entre les
délégués.

12h30-14h00

Déjeuner suivi d’une visite guidée du Parlement
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14h00-15h30

La pratique des rapports intérimaires et le contrôle parlementaire dans les pays de
l’OCDE
Pour que le contrôle parlementaire s’exerce efficacement, il doit pouvoir disposer en
temps voulu des données utiles. Le contenu, la présentation et la fréquence des
rapports intérimaires varient selon les pays, ainsi que l’assistance technique offerte au
Parlement lorsqu’il examine ces rapports. Plusieurs programmes de relance ou de
reprise se caractérisent par des rapports publics intérimaires complémentaires sur les
dépenses, les produits et les résultats attendus. L’un des exemples les plus marquants
est le site Web recovery.gov du Gouvernement des États-Unis. Cette séance portera sur
la pratique actuelle et les tendances nouvelles dans le domaine des rapports
périodiques que livrent les gouvernements des pays de l’OCDE au corps législatif et au
public. Elle permettra d’étudier si l’exploitation des données par les assemblées
parlementaires est corrélée avec la nature des rapports exigés, et si des prescriptions
plus rigoureuses vont de pair avec un examen et une prise de décision parlementaires
plus énergiques en cours d’exercice.
Après l’exposé de M. Kevin Page, Directeur parlementaire du budget, Canada, la parole
sera donnée aux délégués qui se pencheront sur les débats et évolutions en cours dans
leurs pays respectifs.

15h30 – 16h00

Rapport du Secrétariat de l’OCDE
Cette séance doit permettre de communiquer aux participants les informations les plus
récentes sur les projets en cours et prévus de l’OCDE dans le domaine de l’élaboration
du budget et des dépenses publiques. Elle donnera aussi aux délégués l’occasion de
définir de nouveaux domaines prioritaires pour la suite des travaux, la nature de leur
intérêt en la matière et leur volonté de participer à telle ou telle étude.

16h00

Clôture par le Président et le Secrétariat de l’OCDE
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INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Lieu de réunion
La reunion se tiendra au Parlement de la Suède (Sveriges Riksdag) au centre de Stockholm.
Formulaire d’inscription
Les délégués sont priés de compléter le formulaire d’inscription ci-joint et de l’adresser au Secrétariat
avant la reunion.
Titres d’accès
Les titres d’accès ne seront remis qu’aux délégués préalablement inscrits, sur présentation d’un
passeport ou d’une carte nationale d’identité. Ces formalités pourront être réalisées avant le cocktail de
bienvenue du 27 avril, ou le 28 avril en préalable à l’ouverture de la réunion.
Interprétation simultanée
Un service d’interprétation simultanée en anglais et en français, les deux langues officielles de l’OCDE,
sera assuré durant toute la réunion.
Welcome Cocktail
L’ensemble des délégués (et leur conjoint) sont conviés à un cocktail de bienvenue qui aura lieu la veille
de la réunion, mercredi 27 avril à 19h. Cette réception se déroulera dans l’aile ouest du Parlement.
Visite commentée de la ville suivie du dîner de gala
A la fin de la première journée de réunion, le jeudi 28 avril, l’ensemble des délégués (et leur conjoint)
sont conviés à une visite en bus de la ville, qui sera suivie d’un dîner de gala au Restaurant Solliden, au
Skansen Open Air Museum. Les bus partiront des hôtels à 19 heures et déposeront les délégués au
restaurant à l’issue de la visite commentée de la ville. Après le dîner, les participants seront
raccompagnés par bus à leur hôtel.
Séjour
Le parlement de la Suède a négocié des tarifs préférentiels dans deux hôtels de Stockholm. Ces hôtels
sont à quelques minutes de marche du lieu de l aréunion (voir carte page suivante). Veuillez prendre
contact directement avec les hôtels pour y faire vos réservations. Le nombre des chambres pré-réservées
étant limité, votre réservation doit être effectuée avant le 26 mars 2011 pour pouvoir bénéficier du tarif
préférentiel. Le lien internet pour l’hôtel Sheraton est mentionné page suivante, et le bulletin de
réservation pour l’hôtel Rica est joint à cet Ordre du jour.
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HOTELS
SHERATON HOTEL (voir numéro 1 sur la carte ci-dessous)
Tegelbacken 6
10123 Stockholm
Tel. +46 8 412 34 00
http://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1101147122&key=63F4B
(Please use the direct link for our group reservation above and click on RESERVE).
Chambre simple avec petit déjeuner : 1 950 SEK
RICA HOTEL STOCKHOLM (voir numéro 2 sur la carte ci-dessous)
Slöjdgatan 7
111 57 Stockholm
Tel.+46 8 723 72 00
Email: reservations@rica.se
http://www.rica.se/hotelstockholm
(Voir formulaire de réservation, joint page suivante).
Chambre simple avec petit déjeuner : 1 595 SEK
Veuillez noter que le numéro 3 sur la carte ci-dessous correspond à l’immeuble du Parlement. Veuillez
également noter que les 2 hôtels sont non-fumeur.
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TO: Rica Reservation Center
FAX:

+46 8 723 72 79

EMAIL: reservations@rica.se

ROOM RESERVATION
VIAB110426S.avrop
Rica Hotel Stockholm

□

1595 Single room

I would like to order a room in the chosen hotel above as follows:
Name:…………………………………………………….
Arrival:…………………………….………………………
Departure:……………………………….……………….
Number of rooms/persons:……………………………..
Ph Nr:……………………………./Fax nr:…………………………….
Email:………………………………..
The reservation will be confirmed by fax or email. Last day to register is 26th of March 2011.
Price is in SEK including Vat and breakfast buffet. In case of cancellation, please notify the hotel
at the latest 6 pm the day before of arrival.
Please guarantee your booking by your creditcard number:
………………………………………………………………Expdate……………….
Name on card: ………………………………………….
************************************************************************************************
Confirmation from Rica Hotels Reservation and Customer Service:
Confirmed at:………………………………….., arriving:………..departing:………..……
Reservation number:……………………….. Booker and date:……………./……………
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RÉUNION DES RESPONSABLES BUDGÉTAIRES DES PARLEMENTS DE L’OCDE
Stockholm, Suède, 28-29 avril 2011

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA RÉUNION
(Veuillez compléter un formulaire par participant SVP)
M. [ ]

Mme [ ] ]

NOM

Mlle [ ]

(en lettres CAPITALES SVP)

Prénom
FONCTION
ORGANISATION
ADRESSE POSTALE
PAYS
TELEPHONE
TELECOPIE
ADRESSE ELECTRONIQUE
Prière de retourner le formulaire à
Mme Hélène LECONTE-LUCAS
OECD – GOV/BUD
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 - France

Courriel : helene.leconte-lucas@oecd.org – Télécopie : +33 1 44 30 63 34
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