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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Au mardi 3 avril 2018 

Réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE à Londres 

Accueillie par le Groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive du Royaume-Uni  
(All-Party Parliamentary Group on Inclusive Growth – APPG) 

4-5 avril 2018  

Houses of Parliament, Westminster, Londres  

 

Croissance inclusive : de l’analyse à l’action 

10 ans après le début de la crise financière, la prise de conscience selon laquelle la croissance, qui est 

revenue, ne bénéficie qu’à un trop petit nombre, est largement partagée. Partout dans le monde, dans 

des pays à des stades de développement différents, les partis de gauche comme de droite, les 

représentants du secteur privé comme de la société civile, s’accordent tous sur le fait que le statu quo 

n’est pas une option et les réflexions menées sur les nouveaux modèles de croissance inclusive sont 

nombreuses. Mais si tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut penser différemment, la question la plus 

difficile est d’identifier et de mettre en œuvre les politiques publiques appropriées pour porter les réformes 

nécessaires à la croissance inclusive. 

 Le Groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive a été mis en place au Royaume-Uni 

pour être un forum de débat transpartisan. Cette réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE, 

accueillie par l’APPG à Londres, va permettre de porter le débat au niveau mondial. 

Les gouvernements, les parlementaires, les maires, les organisations de la coopération internationale, 

les représentants du secteur privé et de la société civile ont tous un rôle à jouer pour repenser les règles 

de nos économies, qui sont de plus en plus intégrées et impactées par les transformations numériques. 

Cette rencontre du Réseau de l’OCDE sera consacrée aux politiques publiques qui permettent de 

reconnecter la création de richesses à la réduction des inégalités, et de répondre à l’objectif d’une plus 

grande justice sociale, ainsi qu’à la façon dont les marchés peuvent participer à renforcer le pouvoir des 

citoyens et à réduire la pauvreté. Le rôle que peuvent jouer les parlementaires dans ce processus sera 

également abordé. L’objectif est de réussir à passer de l’analyse à l’action, en identifiant quels choix 

politiques pourraient être faits pour que la croissance devienne plus inclusive.  
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Mercredi 4 avril 
 
Président :  Anthony Gooch, Directeur des relations extérieures et de la Communication, OCDE 
 
11h30    Arrivée  - entrée Portcullis House  
 
12h00-12h45 Accueil des participants et déjeuner - Attlee Suite 

 
13h00-13h15  Introduction et mot de bienvenue Robing Room, House of Lords 

Liam Byrne, Membre du Parlement, Royaume-Uni ; Fondateur et Coprésident du 
Groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive 
Anthony Gooch, Directeur des relations extérieures et de la communication, OCDE  

 
13h15-14h30  Discussion entre : 

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE  
Liam Byrne, Membre du Parlement, Royaume-Uni; Fondateur et Coprésident du 
Groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive 
Questions/ Réponses 

 
14h30-15h45 Le retour de la croissance après la crise financière mondiale : comment la 

rendre plus inclusive ? – Salle Robing, Chambre dessuite Lords 
 
Présentation 
Gabriela Ramos, Directrice de cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20 
 

Panel 
Gabriela Ramos, Directrice de cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20 
Mike Rake, Président de Worldpay et Directeur de S&P Global  
Alison Tate, Directrice du département Politique économique et sociale, 
Confédération Syndicale Internationale (CSI) 
 
 

Participants 
David Urquhart, Évêque de Birmingham, Vice-président du Groupe parlementaire 
multipartite sur la croissance inclusive 
 
 

15h45-16h30 Photo de groupe et pause-café 
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16h15-17h30  Politiques locales : comment les villes peuvent-elle être des moteurs de la 

croissance inclusive ? 
Les villes sont en première ligne des efforts pour faire de la croissance inclusive une 
réalité. À quoi ressemble une ville inclusive du XXIème siècle ? Comment peut-on 
réduire les écarts entre les populations les plus riches et les plus pauvres ? Quel rôle 
peuvent jouer les politiques du logement dans la promotion de la croissance 
inclusive ?  
 
Lamia Kamal-Chaoui, Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les 
PME, les régions et les villes 
Matthew Taylor, Directeur général de la Royal Society of Arts (RSA) (TBC) 

 

Participants : 
Francesco Vanderjeugd, Membre du Parlement flamand et plus jeune maire de 
Belgique 
David Lucas, Membre du Parlement, Espagne 
 

17h30-17h45 Premier jour – Clôture - Attlee Suite 
Liam Byrne, Membre du Parlement, Royaume-Uni; Fondateur et Co Président du 
Groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive 

 
18h00-19h00 Visite du Parlement 
 
19h00-20h00 Réception – en partenariat avec Cabinet Office Business Partnerships Team 

Remarques de : 
Harriett Baldwin, Ministre adjointe chargée de l'Afrique, ministère des Affaires 
étrangères et du Commonwealth; ministre adjointe chargée du développement 
international, Royaume-Uni 
Michael Sheen, acteur et fondateur de End High Cost Credit Alliance 
Kirsten Bound, Directrice exécutive, Nesta, partenaire du Cabinet Office et de DCMS 
Inclusive Economy Partnership 
 

20h00  Dîner – Salle Churchill 
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Jeudi 5 avril 
 
Président :  Anthony Gooch, Directeur des relations extérieures et de la communication, OCDE 
 

08h30-09h00  Arrivée - entrée Portcullis House 

 

09h00-10h15  Comment les services financiers peuvent-ils soutenir la croissance inclusive? – Attlee 
  Suite 

La croissance inclusive requiert des investissements de long terme dans le capital 
humain, les collectivités locales et les industries. Comment les modèles de services 
financiers peuvent-ils être transformés ? 
Greg Medcraft, Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises de, 
OCDE  
Hari Mann, Purpose of Finance initiative, Pension Investment Corporation  

 

Participants: 
Jorge Luis Lavalle Maury, Membre du Parlement, Mexique  
Ludek Niedermayer, Membre du Parlement Européen, République Tchèque et Vice-
président de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement 
Européen  
 

10h15-11h30 Le rôle du secteur privé dans la promotion de la croissance inclusive – Attlee Suite 
Comment les entreprises peuvent-elles changer leurs pratiques pour atteindre des 
résultats sociaux inclusifs ? À quoi ressemble l'entreprise du 21ème siècle portée par 
cette finalité ? 

  

Romina Boarini, Conseillère principale auprès du Secrétaire général et Coordinatrice 
de l'Initiative sur la croissance inclusive de l'OCDE  
Greg Medcraft, Directeur de la Direction des affaires financières et des entreprises de 
l'OCDE  
Sue Garrard, Vice-présidente exécutive, Sustainable Business & Communications, 
Unilever  
Sacha Romanovitch, Directeur général, Grant Thornton  

 
 
11h30-12h00  Pause-café  
 

12h00 -13h15 Diagnostic et engagements – Attlee Suite 
 Débat final sous forme de bilan portant sur ce que l'OCDE peut apprendre des 

parlementaires pour son approche future de la croissance inclusive et comment les 
parlementaires des autres pays membres de l'OCDE pourraient créer des groupes 
similaires au groupe parlementaire multipartite sur la croissance inclusive 

 
13h15   Fin de la réunion 

 

 


