Déclaration du Réseau de l'OCDE des Hauts responsables des Centres de gouvernement
La déclaration du Conseil ministériel de l'OCDE a reconnu en 2020 la nécessité que les gouvernements
se concentrent sur le redémarrage de leurs économies durement affectées en stimulant la croissance,
les revenus et l'emploi tout en promouvant des économies plus propres, plus inclusives et plus
durables. Des plans et programmes de redressement ambitieux devront s'attaquer aux défis
préexistants et émergents (notamment le changement climatique) et transformer leurs économies
en utilisant les outils fournis par les nouvelles technologies. La résilience et la force de la reprise
dépendront essentiellement des facteurs et processus qui orientent les choix politiques et de la
capacité des gouvernements à agir. Avec des interventions gouvernementales massives dans les
secteurs sanitaire, économique et social, la pandémie de la Covid-19 a été un test de la capacité des
gouvernements à «décider mieux» en prenant les bonnes décisions au bon moment et à collaborer
face aux défis globaux. Dans certains cas, la pandémie a mis en évidence la flexibilité, l'agilité et la
force des acteurs / institutions publics, mais dans d'autres, elle a révélé des faiblesses dans les pays
qui ont eu du mal à répondre à la vitesse et à l'ampleur de cette crise mondiale. Parallèlement, nous
assistons à l’émergence du risque de la défiance croissante de certaines parties de nos populations,
qui rend nécessaire de se concentrer sur le renforcement des processus démocratiques, notamment
en luttant contre la désinformation et les fausses nouvelles.
Le Réseau de l'OCDE des Hauts responsables des Centres de gouvernement reconnaît le rôle
moteur qu'une gouvernance et un pilotage publics solides joueront dans la reprise. Dans cet esprit
et conformément à son mandat, il soutiendra les gouvernements dans leurs efforts pour assurer
une prise de décision efficace grâce à la planification stratégique, à l'établissement des priorités,
à la coordination des politiques publiques, au suivi de leur mise en oeuvre et à la communication
stratégique. Les membres demandent au Secrétariat de l'OCDE de contribuer à cet objectif en
tirant parti des enseignements tirés de la crise, en identifiant à travers les évaluations menées par
les gouvernements et l'apprentissage par les pairs, les bonnes pratiques qui ont émergé dans les
pays de l'OCDE, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la
réponse à la transformation numérique et autres défis transversaux et qui peuvent promouvoir une
croissance durable et inclusive. Les membres demandent au Secrétariat d'analyser les principaux
risques de gouvernance pour la mise en oeuvre efficace des plans de redressement, et de fournir des
conseils fondés sur des données factuelles sur la manière de renforcer notre capacité à surmonter
ces risques, notamment par de bons exemples et des stratégies pour améliorer la prise de décision.
Une telle approche devrait se concentrer sur la façon de «dépenser mieux », sur la gestion des
compromis entre les politiques publiques, sur l’utilisation des meilleures données et informations
scientifiques disponibles dans la prise de décision, sur la restauration de la confiance en s'attaquant
à la désinformation et en limitant toute influence indue dans les politiques publiques, et sur la
garantie de l'intégrité et de la solidité des processus de redditions de comptes. Le succès de la
reprise dépendra de la confiance des citoyens en la capacité des gouvernements à mettre en oeuvre
leurs engagements et à garantir les enjeux à long terme.
Contribuant au mandat 2020-2024 du Comité de gouvernance publique pour améliorer la confiance
dans les gouvernements, ces travaux devraient être coordonnés avec les autres comités de l'OCDE
oeuvrant pour une reprise inclusive et durable. Les membres encouragent l'OCDE à collaborer avec
ses membres dans la conception et la mise en oeuvre des plans de redressement. Le Réseau de
l'OCDE des Hauts Responsables des Centres de gouvernements accepte de se réunir à nouveau
vers la fin 2021 pour examiner l'analyse disponible et envisager les prochaines étapes de la phase
de reprise.

