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Résumé 
L’édition 2021 de la Réunion annuelle du Réseau des hauts responsables des centres de 
gouvernement (COG) de l’OCDE s’est tenue à l’invitation des autorités luxembourgeoises et sous la 
présidence de M. Jacques Flies, Secrétaire général du Conseil de gouvernement du Luxembourg. Elle 
a été organisée depuis Luxembourg sous une forme hybride en raison des difficultés persistantes 
posées par la pandémie de COVID-19. Elle rassemble de hauts responsables des services du Premier 
ministre et de la présidence de 31 pays membres de l’OCDE, dont la plupart ont le titre de secrétaire 
général, de directeur de ces services ou d’ambassadeur auprès de l’OCDE. Les participants se sont 
interrogés tout d’abord sur comment renforcer la capacité des gouvernements nationaux à relever les 
défis mondiaux, puis comment faire face à la transition climatique depuis le centre de gouvernement. 
 

Allocutions liminaires 
Dans son discours d’ouverture, M. Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, a souligné qu’il est 
indispensable que les pays collaborent entre eux pour surmonter les épreuves d’envergure mondiale, 
comme on l’a constaté pendant la pandémie de COVID-19. La solidarité entre pays voisins, avec les 
nations en développement ainsi qu’au niveau national est essentielle à la résolution de la crise et au 
rétablissement de la confiance. Le Premier ministre a insisté sur le fait que les dirigeants politiques 
ont peiné à trouver le bon équilibre s’agissant d’imposer les restrictions nécessaires à la préservation 
de la santé de la population tout en évitant que la société se lasse et se divise. Dans ce contexte, il est 
crucial d’informer clairement les citoyens des décisions correspondantes. L’orateur a mis l’accent sur 
les défis mondiaux que représentent la transformation numérique et le changement climatique, 
estimant que les gouvernements nationaux ont un rôle central à jouer dans la mise en place de 
solutions face à ces défis en coopération avec les gouvernements des autres pays. Il convient de tirer 
parti de la transformation numérique en évitant qu’un fossé numérique se creuse entre les 
générations, les territoires et les travailleurs. On devra retenir de cette génération de décideurs qu’elle 
s’est employée à mener à bien la transition climatique, car il est aujourd’hui plus urgent que jamais 
d’agir. C’est seulement en nouant des partenariats avec les entreprises et la société, afin de tirer 
avantage des technologies et d’engager des réformes sociétales grâce à des débats ouverts et 
participatifs, que les pouvoirs publics y parviendront. M. Bettel a conclu son intervention en 
réaffirmant l’importance des centres de gouvernement pour ce qui est de s’attaquer à ces défis 
complexes et il a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements des erreurs du passé. Il a remercié 
également l’OCDE pour le soutien qu’elle a apporté au Luxembourg dans le cadre du vaste processus 
multidimensionnel mené par ce pays pour tirer les enseignements de la gestion de la crise liée au 
COVID-19 à l’échelle nationale.  

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE, a mis en avant le rôle fondamental joué par les 
centres de gouvernement, dont le poids institutionnel a permis de faire bouger les choses, au cours 
des 20 mois précédents. Les centres de gouvernement ont aidé les dirigeants politiques à prendre de 
bonnes décisions et veillé à ce que les mesures nécessaires soient adoptées pendant la crise pour 
sauver des vies et soutenir les moyens de subsistance. Faisant part des données analytiques issues de 
la toute dernière édition des Perspectives économiques de l’OCDE, le Secrétaire général a souligné que 
la reprise est en marche : les prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial 
s’établissent à 5.6 % pour 2021. Les perspectives économiques sont toutefois mitigées car l’apparition 
de nouveaux variants du coronavirus et de nouvelles vagues épidémiques continuent de faire peser 
un risque très lourd. En ce qui concerne l’avenir, le Secrétaire général a évoqué une série de défis 
immédiats, à moyen terme et à plus long terme face auxquels les centres de gouvernement devront 
réagir avec le même sentiment d’urgence. Ces défis consisteront à : optimiser la solidité et la qualité 
de la reprise ; trouver des solutions face au changement climatique et mettre sans attendre les 
économies sur la voie de la neutralité en matière de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ; exploiter 
les possibilités offertes par la transformation numérique tout en gérant mieux les risques connexes ; 
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garantir le bon fonctionnement des marchés mondiaux ainsi que l’existence d’un système commercial 
fondé sur des règles équitables qui s’avère en bon état de marche ; promouvoir l’égalité des genres, 
l’égalité des chances, et la mobilité et la cohésion sociales. Une bonne coopération internationale sera 
essentielle au traitement des problèmes sous-jacents qui peuvent uniquement être réglés au niveau 
mondial. Le Secrétaire général a mis en lumière le Programme international de l’OCDE pour l’action 
face au changement climatique (IPAC), nouvelle initiative inclusive axée sur la tarification du carbone, 
et les travaux menés par l’Organisation pour combattre la mésinformation et la désinformation, 
lesquels contribuent de façon concrète à la réalisation de progrès au titre de ces priorités d’action 
importantes. En conclusion, il a rappellé que l’initiative lancée par l’OCDE sous l’appellation 
« Renforcer la démocratie » facilitera la coordination des mesures prises par les pouvoirs publics en 
vue de relever un grand nombre de ces défis. Il faut que les gouvernements développent leurs 
capacités de coordination et de coopération au niveau international, et les travaux du COG seront 
indispensables pour orienter l’aide apportée aux pays membres par l’OCDE aux fins de la reprise et en 
réponse aux besoins de l’avenir. 
 

Séance n° 1 : Renforcer la capacité des gouvernements à relever les défis 
mondiaux 
Animée par M. Jacques Flies, cette première séance a été consacrée aux compétences que les 
gouvernements doivent renforcer afin de trouver des solutions aux défis mondiaux qui touchent les 
populations des différents pays. Les délégués ont mis en évidence la nécessité d’une mise à niveau de 
l’appareil d’État pour que s’améliorent la coopération et la coordination internationales au titre d’une 
série de défis, notamment la crise du COVID-19, la transformation numérique et les risques associés, 
et la transition climatique.  

Au début de la discussion, l’accent a été mis en particulier sur le défi que représentent la 
mésinformation et la désinformation, considérées comme une menace grandissante que les 
gouvernements ne peuvent vaincre qu’en unissant leurs efforts. Des délégués ont remarqué que la 
mésinformation et la désinformation non seulement constituent un défi en elles-mêmes, mais font 
aussi obstacle à la bonne mise en œuvre des politiques publiques dans la mesure où elles sapent la 
confiance dans les institutions démocratiques. Pour faire face à ce défi, selon les délégués, il faut 
mettre en place des structures publiques spécialement chargées de détecter les campagnes de 
mésinformation ou de désinformation, de préparer à l’intention de la population des éléments de 
communication appropriés fondés sur des données probantes, et de coordonner les actions concrètes 
menées à l’échelon international. Compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement 
informationnel, les démocraties doivent prendre un ensemble de mesures concrètes, notamment 
améliorer les cadres réglementaires, développer les écosystèmes médiatiques et renforcer l’éducation 
aux médias au sein de la société, tout en trouvant le bon équilibre avec la liberté d’information. 
Globalement, l’objectif visé est d’améliorer la qualité du débat public, ce qui se traduirait par des 
politiques meilleures. L’initiative de l’OCDE « Renforcer la démocratie » a été saluée en tant que cadre 
permettant à des pays qui partagent les mêmes valeurs d’échanger des enseignements et de 
mutualiser des outils concrets.  

Concernant la transformation numérique, des délégués ont donné des exemples d’approches 
innovantes adoptées par leur gouvernement pour mieux appréhender cette évolution majeure des 
économies, qui procure des avantages tout en générant des risques. Ainsi, quelques pays ont nommé 
des ambassadeurs spécialisés dans les technologies, celles-ci étant alors élevées au rang de priorité 
de la politique étrangère, ou créé des forums internationaux des technologies afin de développer 
l’expertise du gouvernement dans le domaine du numérique aussi bien que de renforcer sa capacité 
à tenir compte des enjeux mondiaux liés au numérique. Pour influer sur les priorités mondiales en 
matière de technologies et promouvoir une mise au point des technologies fondée sur des valeurs, il 
est nécessaire de nouer des liens de coopération avec le secteur technologique au niveau mondial en 
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ayant recours à de nouveaux dispositifs plutôt qu’à la diplomatie classique. Des délégués ont souligné 
qu’ils ont fait un usage beaucoup plus important des outils et données numériques tout au long de la 
crise du COVID-19 et que cette évolution devrait se pérenniser en tant que retombée positive. Grâce 
au télétravail, les centres de gouvernement et leurs pairs ont pu échanger régulièrement entre eux, 
ce qui a amélioré la coordination de l’action publique et permis de comparer et de mettre en commun 
plus facilement les enseignements au niveau international, ces derniers étant ensuite pris en compte 
au niveau national. De même, l’exploitation et l’échange en temps réel de données mieux intégrées 
entre les secteurs de l’administration de façon à étayer l’action publique se sont nettement intensifiés 
dans de nombreux pays et seront utiles pour mieux faire face à plusieurs défis mondiaux à l’avenir.  

Les délégués se sont interrogés également sur le cadre institutionnel le mieux adapté pour relever 
les défis mondiaux. Pendant la crise du COVID-19, les centres de gouvernement ont été exhortés à 
assurer une meilleure coordination, à réduire le cloisonnement vertical au profit d’une plus grande 
coopération, à centraliser la communication publique et à s’acquitter de nombreuses autres tâches 
dans la perspective des mesures qui devaient être prises à l’échelle de l’administration tout entière 
pour traiter ce problème de dimension mondiale. Il semble essentiel que le centre de gouvernement 
assume davantage de responsabilités pour que les choses bougent mais certains pays ont adopté une 
approche plus prudente afin de ne pas confier trop de responsabilités au centre de gouvernement, 
soucieux de faire en sorte que celui-ci reste resserré et d’éviter les doublons avec des structures 
ministérielles existantes. Plusieurs délégués évoquent ensuite la nécessité de gérer 
consciencieusement l’équilibre des responsabilités après la pandémie pour veiller à ce que les 
ministères sectoriels demeurent compétents, confiants et responsables, et qu’ils restent chargés de 
la mission qu’ils accomplissent le mieux dans un cadre de gouvernance normal.  

Des délégués ont attiré l’attention sur un certain nombre d’enseignements, tirés des efforts de 
développement de la coopération internationale déployés pendant la crise, qui pourraient être utiles 
en vue de s’attaquer à d’autres défis mondiaux, étant donné que la crise a exigé l’intégration complexe 
de perspectives nationales et internationales. L’évolution du rôle des corps diplomatiques, qui se sont 
associés avec des ministères sectoriels pour négocier des contrats de fourniture de vaccins ou limiter 
les fermetures de frontières, a souvent été évoquée. Les corps diplomatiques se transforment de plus 
en plus fréquemment en prestataires de services pour le compte des ministères sectoriels, élargissant 
ainsi le champ de leurs responsabilités en matière de coopération internationale. De nouvelles formes 
de collaboration internationale sont également apparues pendant la crise, comme la création d’un 
espace permettant aux dirigeants nationaux de s’entretenir en toute franchise des défis qui leur sont 
communs dans un cadre strictement réservé à cet effet, la mutualisation des enseignements entre 
centres de gouvernement, ou une meilleure utilisation des outils de comparaison internationale dans 
l’action publique. Les gouvernements auront obtenu un autre résultat durable en resserrant les liens 
de coopération avec d’autres parties prenantes, en particulier le secteur privé et la société civile, de 
façon à accélérer la recherche et la mise en place de solutions innovantes lors des crises futures.  

 

Séance n° 2 : Faire face à la transition climatique depuis le centre 
Lors de la seconde séance, les délégués siégeant au COG se sont intéressés au changement climatique 
en tant que crise existentielle et ont réfléchi aux solutions envisageables pour faire en sorte que 
l’appareil d’État soit adapté aux besoins d’une transition réussie vers une économie sobre en carbone. 
Dans son introduction, l’animateur de la séance a invité les délégués à exprimer leur avis s’agissant de 
savoir comment parvenir à un consensus dans les administrations publiques et la société au sujet de 
la planification opérationnelle des projets concrets à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de 
neutralité en matière de gaz à effet de serre, comment se projeter au-delà des perspectives 
budgétaires immédiates, et comment les centres de gouvernement s’organisent pour gérer la 
transition. 
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La séance a débuté par une présentation de l’OCDE montrant que les gouvernements commencent 
tout juste à se préparer à piloter et mettre en place la transition climatique en ayant recours à des 
outils et mécanismes de gestion publique : le budget, la réglementation, la passation de marchés 
publics, l’emploi public, la gouvernance des infrastructures, l’administration numérique, l’innovation, 
etc. La budgétisation verte progresse, faisant désormais l’objet de pratiques spécifiques dans 14 des 
38 pays membres de l’OCDE, et l’intégration d’une dimension environnementale dans les analyses 
d’impact de la réglementation (AIR) est plus avancée grâce aux outils en place dans la plupart des pays 
de l’OCDE. Néanmoins, seulement un cinquième (21 %) des dépenses consacrées à la relance 
économique dans les pays de l’OCDE est actuellement affecté à des mesures aux effets positifs sur 
l’environnement. L’OCDE considère qu’il existe trois grands domaines à transformer dans lesquels les 
centres de gouvernement ont un rôle fondamental à jouer : 1) le pilotage, l’obtention d’un consensus 
et le renforcement de la confiance pour la réalisation d’objectifs verts au cours de la prochaine 
décennie ; 2) le « verdissement » de l’ensemble des outils de gestion publique ; 3) l’exemplarité ainsi 
que le renforcement de la redevabilité du gouvernement au titre de son propre fonctionnement et de 
ses propres activités. Il s’avérera essentiel d’établir un consensus et de mobiliser la société pour 
amplifier l’adhésion et le soutien dans un contexte où les citoyens nourrissent de grandes attentes 
tout en affichant un faible degré de confiance dans l’efficacité de l’action en faveur du climat.  

Les délégués ont reconnu que dans les pays de l’OCDE, réussir la transition climatique constituera 
l’épreuve la plus importante à laquelle seront soumis les systèmes politiques démocratiques en 
vigueur. La plupart d’entre eux admettent que l’innovation technologique seule ne suffira pas pour 
atteindre la neutralité en matière de gaz à effet de serre et que la transition nécessitera d’énormes 
compromis. Il sera primordial de gagner et de conserver la confiance de la population pour y parvenir 
et pour surmonter les clivages entre les groupes de citoyens dont les intérêts divergent. Compte tenu 
des éléments qui précèdent, de nombreux délégués insistent sur la nécessité de trouver les bons 
modèles de structuration du dialogue avec la société civile sous la forme de processus participatifs 
inclusifs, afin de mieux comprendre quels sont les compromis que la société est prête à accepter, ainsi 
que les conditions associées, et de garantir une transition équitable dans le cadre de laquelle personne 
ni aucun territoire ne serait laissé pour compte. Une tâche cruciale pour les responsables politiques 
consiste à trouver comment exposer leur stratégie en faveur d’une société émettant peu de gaz à 
effet de serre de telle sorte que la population y adhère, et les autorités compétentes devront mettre 
en œuvre la stratégie en question en mettant en place les structures, les outils, les compétences et 
les mécanismes de redevabilité adéquats pour atteindre les objectifs ambitieux de l’Accord de Paris 
sur le climat.  

Pour ce qui est de la structure institutionnelle nécessaire à la gestion de la transition climatique, les 
délégués ont présenté les différents modèles qu’ils sont en train d’instaurer dans leurs pays respectifs. 
Ces modèles prévoient notamment qu’un rôle fondamental soit joué depuis le centre de 
gouvernement par une unité spéciale, une structure interministérielle ou un envoyé spécial, et que 
les fonctions et missions du ministère de l’Environnement soient élargies dans le domaine du contrôle 
des principaux secteurs émetteurs de carbone. Quelle que soit la structure de pilotage, le centre de 
gouvernement a un rôle capital à jouer pour définir une vision à long terme de la transition climatique, 
enjeu qu’il est le plus impératif de traiter au niveau national, veiller à ce que la transition climatique 
reste l’objectif prioritaire de tous les secteurs de l’administration et de l’économie, et opérer des 
arbitrages. Une véritable transformation exigera en outre qu’on utilise de nouveaux outils permettant 
aux entités cloisonnées de collaborer entre elles et favorisant la souplesse et la réactivité des 
structures, et qu’on modifie les modèles opérationnels de façon à adopter une approche systémique 
des décisions en matière d’action publique.  

Des délégués ont souligné qu’il est important de mettre en place de solides mécanismes de 
redevabilité, prenant la forme d’organismes de surveillance indépendants, par exemple, pour garantir 
l’engagement à long terme qu’exige la transition climatique de la part des différents partis politiques. 
Il est par ailleurs indispensable de définir des critères clairs et détaillés pour le suivi de l’avancement 
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du processus de mise en place. Il faut en particulier fixer des objectifs intermédiaires sur la voie de la 
réalisation de l’objectif contraignant à plus long terme de neutralité en matière de gaz à effet de serre 
pour échelonner le programme d’action des gouvernements, mesurer chaque progrès accompli dans 
la mise en place de la transition climatique et mettre en évidence les résultats obtenus. Des délégués 
ont insisté sur la nécessité d’un tel cadre d’évaluation et ont indiqué que l’IPAC est un outil de l’OCDE 
essentiel permettant de les aider dans cette perspective. Les mécanismes de redevabilité du 
gouvernement sont aussi très importants car la justice climatique joue un rôle de plus en plus notable. 

Des délégués ont mis en avant la nécessité d’ajuster un certain nombre d’outils de gestion publique 
afin que les priorités d’ordre climatique y soient mieux prises en compte. La passation de marchés 
publics, les examens de dépenses, les contrôles de durabilité de la législation, les cadres budgétaires, 
la réglementation sur la divulgation des informations relatives aux risques climatiques et d’autres 
outils ou mécanismes peuvent non seulement avoir des effets de verdissement de l’action publique, 
mais surtout orienter plus efficacement l’économie vers la neutralité en matière de gaz à effet de serre 
et la résilience. En outre, des délégués ont remarqué que les enjeux économiques de la transition sont 
énormes, qu’on ne les a pas encore complètement cernés, et qu’ils peuvent peser sur l’action 
publique. Par exemple, beaucoup de pays devraient modifier leur fiscalité et revoir la structure des 
recettes pour les financements publics. Il existe aussi un risque non négligeable que les investisseurs 
privés se désengagent si les dispositifs d’incitation ont des incidences trop lourdes sur leur modèle 
économique.  

Enfin, selon des délégués, la transformation de grande ampleur qui s’avère nécessaire au sein du 
secteur public exigera que l’état d’esprit et la culture évoluent dans les administrations nationales. 
La création de nouvelles équipes, l’acquisition de nouvelles compétences et la mise en place de 
programmes de formation ambitieux seront indispensables pour que les gouvernements soient à la 
hauteur des objectifs climatiques, que les nouveaux outils de gestion publique nécessaires soient 
élaborés et que les modèles opérationnels soient modifiés en vue de l’adoption d’une approche 
systémique novatrice dans la mise en œuvre des politiques en faveur du climat.  

 

Conclusions 

M. Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, a profité du volet de conclusion de la 
réunion, qui est consacré aux perspectives d’avenir, pour faire part de ses réflexions sur le besoin 
d’améliorer la capacité des gouvernements à piloter les efforts de transformation face aux enjeux 
mondiaux. Il a mis l’accent sur le fait qu’il est crucial de renforcer les compétences des gouvernements 
pour les questions de dimension mondiale et de gérer la transition vers une économie sobre en 
carbone pour consolider les démocraties, ce qui rend nécessaire l’exercice de fonctions de direction 
et de coordination depuis le centre de gouvernement. Le Secrétaire général adjoint a remercié 
également les délégués qui siègent au COG pour l’état des lieux qu’ils ont dressé des évaluations 
portant sur les mesures prises face au COVID-19, de même qu’il a encouragé les représentants des 
centres de gouvernement à participer aux travaux du Groupe d’experts de l’OCDE sur la prévention et 
la lutte en matière de mésinformation et de désinformation, et annoncé la tenue prochaine, en 
février 2022, d’une réunion d’experts sur l’adoption des décisions stratégiques dans le cadre du centre 
de gouvernement.  

M. Dustin Brown, Président du Comité de la gouvernance publique (CGP), a rappelé que le CGP et le 
COG entretiennent un partenariat privilégié et a insisté sur l’importance de l’initiative « Renforcer la 
démocratie » à un moment très particulier pour les pays de l’OCDE. Il a souligné que la confiance dans 
les institutions est la conséquence suprême de la gouvernance publique et que les résultats de 
l’enquête internationale de l’OCDE sur la confiance seront utiles en tant que source de données 
probantes pour l’action publique.  
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À la fin de la réunion, le Luxembourg a passé le relais de la présidence du COG à l’Autriche. Les 
délégués ont adressé leurs remerciements au Luxembourg pour l’excellente présidence qu’il a assurée 
pendant une période difficile et considèrent que les réunions du COG ont constitué un cadre 
d’échange très utile pendant la crise. Le Délégué de l’Autriche a déclaré que son pays défend le 
multilatéralisme et se dit impatient d’accueillir les délégués siégeant au COG à Vienne en 2022.  
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