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Le contexte

Lors de la réunion ministérielle sur la gouvernance 
publique que l’OCDE tiendra à Helsinki, les ministres 
se pencheront sur le thème de la gouvernance 
publique au service de la croissance inclusive. Cette 
approche implique que le bien-être des individus et 
de la société soit placé au cœur de l’action publique. 
Des institutions et des politiques inclusives, de même 
qu’une bonne prestation des services publics, peuvent 
permettre de combler de multiples lacunes d’ordre 
social et économique. Une gouvernance publique au 
service de la croissance inclusive exige une démarche 
à l’échelle de l’ensemble de l’administration et tout au 

long du cycle de l’action publique s’appuyant sur des 
décisions éclairées et permettant l’expression de toutes 
les parties prenantes. Des systèmes de gouvernance 
fragmentés entravent l’inclusivité, ce qui conduit 
à des arbitrages et des déficits de coordination qui 
pourraient être évités. Les institutions, les outils et les 
processus de la gouvernance publique devraient être 
conçus de manière à améliorer la cohérence entre les 
secteurs et les niveaux d’administration afin d’assurer 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de 
politiques de croissance inclusive.

À la lumière des conclusions des laboratoires 
ministériels, la séance plénière finale sera l’occasion 
d’examiner la marche à suivre afin de forger, pour 
le 21e siècle, une vision nouvelle du secteur public 
axée sur la gouvernance publique au service de la 
croissance inclusive. On examinera comment les 
ministres et les administrations peuvent collaborer 
pour renforcer les performances de l’action publique 
et se concentrer sur le moyen terme ; comment ils 
peuvent améliorer les cadres de l’action publique 
de façon à conserver et à renforcer la confiance ; et 
comment ils peuvent améliorer les compétences de 
la fonction publique, renforcer les valeurs civiques et 

assurer l’inclusivité des politiques publiques. Cette 
séance plénière offrira aussi l’occasion d’examiner 
comment les pouvoirs publics peuvent s’engager au 
service de l’intégrité, de la diversité et de l’équilibre 
entre les sexes pour créer de la valeur publique, 
et comment il est possible d’assurer un véritable 
changement grâce à des politiques pleinement mises 
en œuvre. Les ministres examineront comment 
améliorer la transparence, la communication et les 
partenariats avec le secteur privé et les citoyens, 
pour mieux faire coïncider les attentes, la réalité, les 
besoins, les ressources et les capacités.

La gouvernance publique au service de la croissance inclusive, 
pourquoi ? 

Organisation des sessions 
Comment résoudre les problèmes en travaillant ensemble tout 
au long du cycle de l’action publique ?

Forger une vision nouvelle pour le secteur public

La réunion comportera une alternance de séances 
plénières et de laboratoires ministériels. Ces 
laboratoires permettront aux ministres de travailler 
ensemble par petits groupes pour appliquer des 
méthodes novatrices de définition et de résolution des 
problèmes. Ces séances leur permettront d’étudier en 
quoi la co-création et la co-conception avec les citoyens 
peuvent être renforcées, au service de réalisations 
inclusives ; quelles données probantes sont nécessaires 
pour des politiques de croissance inclusive ; de quelle 
manière la mise en œuvre peut être renforcée grâce 
à de nouveaux éclairages sur les comportements ; et 
comment l’évaluation peut être améliorée, au service 
d’un impact renforcé.  

 

La session plénière I et les remarques de clôture seront 
diffusées en direct sur le web. La réunion sera ouverte 
à la presse de 8:00 jusqu’à 11:00 et de 16:00 à 16:30 
pour les remarques de clôture.

Lancement des Perspectives de la politique 
de la réglementation 
La réunion ministérielle sera aussi l’occasion de 
dévoiler une publication phare, les Perspectives de la 
politique de la réglementation 2015, qui offrent la première 
analyse fondée sur des données probantes des progrès 
accomplis par les Membres pour améliorer leur mode 
d’action dans le domaine de la réglementation.



ORDRE DU JOUR

Mardi 27 octobre 2015

19:00 Dîner organisé par les autorités finlandaises

Mercredi 28 octobre 2015

8:30 Accueil des participants

9:00-10:30

SESSION PLÉNIÈRE I : La gouvernance publique au service de la croissance inclusive, 
pourquoi ?

Interventions liminaires

Mme Anu Vehviläinen, ministre finlandaise des Autorités locales et des Réformes 
publiques, Finlande, présidente
M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 
M. Shimpei Matsushita, ministre d’État aux Affaires internes et à la Communication, 
Japon, vice-président
M. Gaurab Bansal, assistant adjoint au président et secrétaire du Cabinet adjoint, 
États-Unis, vice-président
M. Helge Braun, ministre d’État auprès de la Chancelière, Allemagne, vice-président

• Comment veiller à ce que la gouvernance publique tienne compte de la complexité 
inhérente à la conciliation de la croissance et de l’inclusivité ? 

• Comment formuler une vision convaincante en matière de croissance inclusive 
permettant de guider une action commune dans l’ensemble de l’administration ?  

• Comment surmonter les obstacles politiques et institutionnels pour garantir des 
résultats de croissance inclusive pluridimensionnels ?

• Comment renforcer la participation des citoyens et des entreprises pour améliorer la 
prestation des services publics et la rendre plus inclusive ?

• Comment la politique de réglementation peut-elle soutenir de meilleur résultats de 
croissance inclusive ? Quelles sont les implications des résultats des Perspectives de la 
politique de la réglementation ?

10:30-11:00 Pause café / Présentation des Perspectives de la politique de la réglementation

11:00-12:45
LABORATOIRES 
MINISTÉRIELS

Continue sur la 
prochaine page

Comment résoudre les problèmes en travaillant ensemble tout au long du cycle de l’action 
publique ?

Laboratoire 1  Expression des points de vue : Comment servir la croissance inclusive en 
étant plus à l’écoute des citoyens et des entreprises afin d’améliorer les politiques et les 
services publics ?

Président du Laboratoire: M. Gaurab Bansal, assistant adjoint au président et secrétaire 
du Cabinet adjoint, États-Unis

• Comment permettre à chacun de s’exprimer et créer les conditions d’une plus grande 
participation aux politiques et à la délivrance de services tout au long du cycle de 
l’action publique ?

• Comment nouer un véritable dialogue avec les groupes vulnérables et les exclus ?
• Comment dialoguer en temps voulu avec les particuliers et les entreprises ? 
• Comment trouver un équilibre entre l’influence des intérêts particuliers et l’intérêt 

général afin d’éviter la capture des politiques? 

Modérateur : M. Christian Bason, Danemark 

Laboratoire 2  Conception : Comment concevoir des politiques au service de la croissance 
inclusive à l’échelle de l’ensemble de l’administration ? Comment choisir les instruments 
pour les politiques ?

Président du Laboratoire: M. Olli-Pekka Heinonen, Secrétaire d’État au ministère 
finlandais des Finances, Finlande

• Comment les ministères peuvent-ils œuvrer ensemble à favoriser l’innovation, pour 
atteindre des résultats de croissance inclusive ? 

• Comment les responsables publics peuvent-ils favoriser une combinaison efficace 
d’instruments d’action, y compris dans le cadre des processus réglementaires et 
budgétaires ? 

• La technologie est-elle une solution, un outil ou un leurre ? En quoi les données ouvertes 
peuvent-elles être utiles ? 

• Comment aider les ministres à concilier leurs impératifs de court terme et leur rôle de 
long terme  pour promouvoir la croissance inclusive ? 

Modératrice : Mme Marie-Françoise Bechtel, France



11:00-12:45
LABORATOIRES 
MINISTÉRIELS 

Laboratoire 3  Déploiement : Comment améliorer la prestation des services 
publics, pour et avec les citoyens ? 

Président du Laboratoire : M. Shimpei Matsushita, ministre d’État aux Affaires 
internes et à la Communication, Japon

•  Comment les pays peuvent-ils construire une culture de l’innovation au 
sein du secteur public afin de renforcer leur capacité à mettre en œuvre les 
politiques et à favoriser la croissance inclusive ? 

•  Comment les pouvoirs publics peuvent-ils utiliser les technologies pour 
favoriser une prestation des services publics axée sur les citoyens ? Comment 
mobiliser les données publiques pour faciliter cette prestation et pour favoriser 
une administration publique axée sur les données ?  

•  Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser des institutions publiques 
plus diverses et plus inclusives ? Comment les pays peuvent-ils renforcer 
l’équilibre hommes-femmes au sein du secteur public, au service d’une 
croissance inclusive ? 

•  Comment les pays peuvent-ils renforcer l’efficience et l’efficacité de la fonction 
publique afin de mieux répondre aux besoins de sociétés et d’économies en 
pleine mutation ? Quelles seraient les caractéristiques d’une fonction publique 
d’excellence globale?

Modératrice : Mme Jocelyne Bourgon, Canada

Laboratoire 4  Responsabilité : Comment savoir quand les politiques 
fonctionnent au service d’une croissance inclusive ? Renforcer la responsabilité 
en améliorant la gestion et l’évaluation de la performance. 

Président du Laboratoire : M. Helge Braun, ministre d’État auprès de la 
Chancelière, Allemagne

•  En quoi l’évaluation des politiques peut-elle favoriser des résultats 
transparents pour la croissance inclusive ? Comment trouver l’équilibre entre 
reddition de comptes et apprentissage et jeter des ponts entre les résultats 
obtenus, la planification stratégique et la mise en œuvre ? 

•  Comment les pouvoirs publics peuvent-ils assurer une coordination entre des 
institutions et des acteurs divers afin de tirer le meilleur parti des évaluations 
et de favoriser des résultats de croissance inclusive ? 

•  Comment les pays peuvent-ils coordonner les outils budgétaires, 
réglementaires, la gestion des performances et l’audit du secteur public, 
en intégrant l’évaluation ex ante et ex post afin de favoriser des approches 
décloisonnées en matière d’évaluation ?

•  Comment cerner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mutualiser 
les enseignements à en tirer et avancer ? Comment mieux communiquer les 
résultats afin de favoriser l’inclusion ?

Modérateur : M. David Halpern, Royaume-Uni

12:45-14:15 Déjeuner à l’invitation des autorités finlandaises

14:15-16:00 SESSION PLÉNIÈRE II
Forger une vision nouvelle pour le secteur public :
d’une communauté de connaissances et d’objectifs à une communauté d’action

•  Comment forger une vision nouvelle tournée vers l’avenir pour le secteur 
public permettant de consolider et de renforcer la confiance à l’égard des 
institutions publiques ?  

• Comment mobiliser les acteurs, les connaissances et les données probantes 
pour favoriser une action commune propice à un avenir plus durable et plus 
inclusif ? 

• Comment favoriser un secteur public axé sur l’humain en renforçant la 
capacité à rendre compte des résultats obtenus ? 

16:00-16:30 Remarques de clôture

Ms. Anu Vehviläinen, ministre finlandaise des Autorités locales et des Réformes 
publiques, Finlande, présidente
Ms. Mari Kiviniemi, Secrétaire générale adjointe, OCDE

16:30-18:00 Clôture

ORDRE DU JOUR (suite)




