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32ème Réunion annuelle des Hauts responsables du budget des pays de l’OCDE
Luxembourg, 6-7 juin 2011

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dimanche 5 juin
À partir de 19h00

Réception de bienvenue

Lundi 6 juin
9h30-9h45

Paroles de bienvenue du Président et du Secrétariat
Introduction des Délégués

9h45-10h00

Allocution du Ministre des Finances du Luxembourg
• M. Luc Frieden

10h00-10h30

Aperçu général de la procédure budgétaire au Luxembourg
Les autorités luxembourgeoises présenteront un bref aperçu de leur procédure
budgétaire.

10h30-11h00

Café et photo de groupe

11h00-12h30

Rétablir le contrat budgétaire entre les citoyens et l’Etat
Cette séance se fondera sur un exposé pilote de M. Allen Schick. Ce dernier
soutient que le budget est par essence un contrat entre les citoyens et l’Etat et
que ce contrat présente un grand état de délabrement. Il s’efforce de cadrer le
débat actuel et les actions menées dans les pays de l’OCDE sur les politiques de
recettes et de dépenses de période post-crise destinées à “réparer” cette
relation. La combinaison des pressions budgétaires, d’un niveau d’attentes élevé
et de la perte de confiance des citoyens complique toutefois singulièrement la
tâche. Après cette présentation, la parole sera donnée aux délégués qui feront
état des débats en cours et de leurs expériences nationales.

12h30-14h00

Déjeuner
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14h00-16h30

Redresser les finances publiques - Discussions en panel
La récente crise économique a sévèrement affecté les finances publiques de
nombreux pays de l’OCDE. Les déficits et ratios de dettes se sont envolés à des
niveaux insoutenables, contraignant les gouvernements à mettre en œuvre des
plans de consolidation crédibles.
A la réunion d’Athènes, l’an passé, les délégués ont souligné la nécessité d’établir
un aperçu exhaustif de la façon dont les pays membres de l’OCDE mettent en
œuvre des plans de consolidation destinés à redresser les finances publiques. La
récente publication de l’OCDE – Redresser les finances publiques – présente une
analyse des différents plans de consolidation et des comparaisons utiles entre
indicateurs clés. De surcroît, les notes par pays procurent des informations
détaillées sur les chiffres du budget et les mesures de consolidation. Cette
publication constituera la base des discussions de cette séance.
Un panel de délégués dirigera les débats.

16h30-17h00

Café

17h00-18h00

Mesures de relance budgétaire en Chine
En réponse la crise financière mondiale, la Chine a mis en œuvre le plus grand
programme de relance budgétaire au monde. Le plan de relance massif –
introduit fin 2008 – s’élevait à 15 pour cent du PIB de l’époque, sur deux ans. La
Chine a également été la première économie mondiale à sortir de la crise. Après
une brève – mais violente – chute en 2008, l’économie chinoise s’est redressée et
a progressé de 8,7% en 2009 et 10,4% en 2010.
Cette séance sera consacrée à mettre en lumière les mesures de relance
budgétaires adoptées en Chine, en termes de substance, de processus de prise
de décision et des mécanismes de mise en œuvre adoptés par le gouvernement
et le Parti. Certains des défis rencontrés seront également discutés.
La séance sera dirigée par Mme Christine Wong, Présidente, Etudes sur la Chine,
Université d’Oxford. Après cette présentation, la parole sera donnée aux
délégués qui poseront des questions et formuleront leurs commentaires.

A partir de 19h30

Dîner de gala
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Mardi 7 juin
9h30-11h00

Cadres de dépenses à moyen terme et procédure budgétaire
descendante
Le cadre institutionnel qui régit le budget peut avoir un impact conséquent sur
les résultats budgétaires. Les cadres de dépenses à moyen-terme et la procédure
budgétaire descendante en sont deux caractéristiques clés.
Cette session aura pour thème une présentation de M. Lucio Pench, Directeur
général des affaires économiques et budgétaires à la Commission européenne.
Elle présentera un instantané des réformes du Pacte de croissance et de stabilité,
soulignera l’importance des cadres budgétaires nationaux et ciblera les
principaux éléments du projet de Directive dans ce domaine.
Le Secrétariat présentera ensuite un extrait d’un examen par les pairs -- à
paraître -- du Danemark, ciblé sur les récentes réformes apportées au cadre de
dépenses à moyen terme et au système de budgétisation descendante.
A la suite de ces présentations, la parole sera donnée aux délégués, et le
Danemark ouvrira les débats.

11h00-11h30

Café

11h30-13h00

Rôle des institutions budgétaire indépendantes dans l’élaboration du
budget
Un nombre croissant de pays de l’OCDE mettent en place des institutions
budgétaires indépendantes. Elles prennent des formes variées – bureau
parlementaires des finances, Conseils budgétaires, ou -- plus récemment – Office
for Budget Responsibility au Royaume-Uni.
La structure de ces organismes diffère d’un pays à l’autre ; leurs fonctions
peuvent comprendre des prévisions économiques, des évaluations de référence,
des estimations de coûts, des analyses des projets de budget de l’exécutif et des
analyses à moyen-terme.
Cette séance ciblera l’impact de tels organismes tel que le perçoivent les
directeurs du budget. Après les présentations du Secrétariat, et de l’Australie qui
évoquera son projet de mise en place d’un bureau parlementaire des finances, la
parole sera donnée aux délégués qui discuteront des problèmes qu’ils
rencontrent et de leurs expériences respectives en ce domaine.

13h00-14h30

Déjeuner
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14h30-15h30

Rapport du Secrétariat de l’OCDE
Futur programme de travail
Le Secrétariat rendra compte des activités menées depuis la dernière réunion du
Groupe de travail des Hauts responsables du budget et fera le point sur les
travaux réalisés par chaque organe subsidiaire du réseau des HRB.
Le Secrétariat présentera ensuite les propositions concernant la contribution des
HRB au futur Programme de travail de l’OCDE.
Il sera notamment question des prochaines étapes à mener dans le cadre des
travaux sur le Redressement des finances publiques, des travaux concernant les
Principes de l’OCDE dans le domaine des partenariats public-privé, et des travaux
éventuels sur la façon de traiter des évolutions budgétaires importantes et
inattendues.
Les délégués seront invités à formuler des commentaires sur les thèmes
prioritaires et à signaler l’intérêt qu’ils attachent aux études proposées.

15h30

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

Format des débats
Chaque séance débutera par une (voire plusieurs) présentation directrice dont la durée n’excédera pas
20 minutes. Suivront ensuite des questions et commentaires des délégués. Chacune de ces interventions
devra se limiter à 5 minutes maximum afin de favoriser les débats.

Lieu de réunion
La réunion se déroulera au Domaine Thermal de Mondorf, situé à 20 kms environ au sud de la ville de
Luxembourg et de l’aéroport. De plus amples informations figurent ci-après.

Hébergement
Les autorités luxembourgeoises ont négocié des tarifs préférentiels à l’hôtel Mondorf Parc Hotel, situé
dans le même complexe.
Pour votre réservation, veuillez prendre contact directement avec l’hôtel en précisant que vous participez
à la «Conférence OCDE/ministère des Finances du Luxembourg ».
Mondorf Parc Hotel ****
www.mondorf.lu
Avenue des Bains
Mondorf-les-Bains
L-5601 Luxembourg
Tél. :
+352 23 66 60
Courriel : domaine@mondorf.lu
Chambre simple (Superior room) : 119 € par chamber et par nuit
Chambre double (Superior room) : 147 € par chamber et par nuit
Tarifs incluant le petit déjeuner, la connection WiFi et l’accès au club de mise en forme.
Pour bénéficier du tarif préférentiel, la date limite de réservation au Mondorf Park Hôtel est fixée au
21 mai.

Formulaire d’inscription
Tous les délégués sont priés de compléter le formulaire d’inscription à la réunion et de l’adresser au
Secrétariat avant le 27 mai. Les titres d’accès ne seront délivrés qu’aux délégués préalablement inscrits,
sur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité.
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Invitations
Les autorités luxembourgeoises convient l’ensemble des délégués à une réception de bienvenue qui se
déroulera le dimanche 5 juin, veille de la réunion, au Musée Mudam (www.mudam.lu). Les bus à
destination du muse quitteront l’hôtel à 18h45.
A l’issue du premier jour de réunion (lundi 6 juin) les autorités luxembourgeoises convient l’ensemble des
délégués à un diner de gala qui se aura lieu au Château Bourglinster (www.bourglinster.lu). Les bus à
destination du Château Bourglinster quitteront l’hôtel à 18h45.
Les conjoints sont également conviés à ces manifestations.
Vous êtes prié de confirmer votre participation à ces évènements en complétant l’encadré « Invitations »
au bas du formulaire d’inscription ci-après.
Tous les délégués sont également invités aux déjeuners des deux jours de réunion, lesquels se tiendront
sur le lieu de réunion.
Un transport de l’hôtel à l’aéroport est prévu à l’issue de la réunion. Les bus quitteront l’hôtel à 16h30 le
mardi 7 juin 2011.

Formalités d’entrée au Luxembourg
Il revient aux délégués de faire, si nécessaire, leur demande de visa d’entrée au Luxembourg.

Documentation
Des documents de référence seront disponibles pour les séances figurant à l’ordre du jour ; avant la
réunion, ils seront transmis par voie électronique aux délégués inscrits.

Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée en anglais et en français – les deux langues officielles de l’OCDE-- sera
assurée pendant toute la durée de la réunion.
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32ème réunion annuelle des Hauts Responsables du Budget des pays de l’OCDE
Luxembourg, 6-7 juin 2011

Formulaire d’inscription à la réunion
Veuillez compléter le formulaire et l’adresser à :
helene.leconte-lucas@oecd.org -- Fax: +33 1 44 30 63 34
avant le 27 mai 2011
M. [ ]

Mme […]

Mlle [ ]

NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules SVP) :
Prénom :
FONCTION :
ORGANISATION:
ADRESSE POSTALE:
PAYS :
TÉLÉPHONE:
TÉLÉCOPIE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

Invitations
Dimanche 5 juin – Réception de bienvenue au Musée Mudam (www.mudam.lu)
personne(s) participeront à la Réception de bienvenue
le dimanche 5 juin 2011 (bux à 18h45)
Lundi 6 juin – Diner de gala au Château Bourglinster (www.bourglinster.lu)
personne(s) participeront au Diner de gala
le lundi 6 June 2011 (bus à 18h45)
Note : Si vous souhaitez qu’un menu végétarien vous soit servi au cours du
diner de gala du lundi 6 juin2011, veuillez cocher la case ci-après et noter le
nombre de convives concernés :
personne(s)

Hébergement
Réservation d’hôtel faite au :
Mondorf Parc Hotel
Autre
8

