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40e réunion annuelle du Réseau des Hauts responsables des centres 
de gouvernement 

Luxembourg, les 1er et 2 décembre 2021 
 

Donner une perspective mondiale à l’action nationale : le rôle des centres de 
gouvernement dans la gestion de la transition climatique 

 
 
 

Mercredi 1er décembre 2021 
 
19 heures Réception à l’invitation de Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier de Luxembourg 

Code vestimentaire : tenue de ville ou d’affaires 
Un justificatif d’identité devra être présenté à l’entrée 
 

20 h 30  Dîner de gala à l’invitation du Secrétariat général du Conseil de gouvernement du 
Luxembourg 

 
 
Jeudi 2 décembre 2021 
 
9 heures — 9 h 50 : Enregistrement et petit déjeuner  
 
         European Convention Centre Luxembourg ECCL 
 
9 h 50-10 h 10  Début 
 
10 h 10-10 h 20 Remarques introductives 

• M. Jacques Flies, Président du COG et Secrétaire général du Conseil de 
gouvernement du Luxembourg 

10 h 20-10 h 45 Allocutions inaugurales 

• M. Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg 

• M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE 
 

Le Premier ministre et le Secrétaire général mèneront une discussion avec les délégués, 
qui sont encouragés à poser des questions, à réagir aux discours et à faire part de leur 
expérience. 
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10 h 45 — 12 heures. Séance 1 : Renforcer la capacité des gouvernements à relever les défis 
mondiaux 

   
De plus en plus, les défis auxquels les pays de l’OCDE sont confrontés à l’échelle 
nationale sont de nature mondiale, et il n’est possible de les relever que par des 
réponses collectives fondées sur la coopération internationale. Il faut, par exemple, 
surmonter la crise du climat et de la biodiversité, tirer parti de la transformation 
numérique tout en maîtrisant ses risques, lutter contre les pandémies, gérer les 
chaînes de valeur mondiales de biens essentiels et lutter contre les réseaux criminels 
transfrontières, et aussi affronter un nombre croissant d’enjeux globaux face auxquels 
un manque d’action des pouvoirs publics entamerait encore leur capital de confiance 
auprès des citoyens. 

Dans le système de gouvernance mondiale actuel, la lutte contre les défis mondiaux 
commence à l’échelon national. C’est avant tout aux gouvernements nationaux qu’il 
appartient d’initier des actions à visé mondiale : ce sont eux qui ont le mandat et les 
ressources nécessaires pour créer des coalitions de pays animés des mêmes 
ambitions, dialoguer avec les parties prenantes, négocier des accords internationaux 
et financer et mettre en œuvre des actions concrètes. Le dialogue et la coopération 
entre les pays ont fortement augmenté au cours des dernières décennies, et chaque 
ministère, agence ou même service collabore avec des homologues étrangers. Le rôle 
des corps diplomatiques a évolué de façon plus progressive, et on constate certaines 
nouvelles approches, par exemple avec la création d’ambassadeurs spécialisés dans 
les technologies. On peut néanmoins se demander si les pays se sont suffisamment 
dotés des capacités requises pour adapter l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques au contexte régional ou mondial actuel. 

Pour que les pays adoptent une perspective mondiale et optimisent les progrès 
accomplis et l’impact de leur action, il est nécessaire qu’ils mettent à niveau leur 
aptitude à repérer et à traiter les problématiques qui transcendent les frontières, et 
qu’ils collaborent avec les autres pays. Les centres de gouvernement, qui sont au 
service de l’ensemble de l’exécutif, ont un rôle crucial à jouer pour piloter les travaux 
menés face aux défis mondiaux les plus pressants et pour en tenir informés les 
citoyens. Il est nécessaire que les exécutifs investissent dans tout un éventail 
d’aptitudes, qu’il s’agisse de se bâtir une influence internationale, de se doter des 
compétences et des réseaux nécessaires pour collaborer à l’échelle internationale, de 
permettre l’accès aux données et leur partage entre différents pays, d’adopter de 
nouveaux modèles collaboratifs de prise de décision ou d’instaurer des dispositifs 
institutionnels permettant d’articuler les programmes nationaux et internationaux.  

La crise du COVID-19 a tout à la fois fait progresser ces aptitudes et révélé l’existence 
d’importantes lacunes. La transition climatique et la transformation numérique 
constituent elles aussi un bon exemple de situations où la complexité des 
problématiques, les incertitudes en présence et la confluence d’intérêts à prendre en 
compte montrent à quel point il est nécessaire que les exécutifs se dotent des bonnes 
aptitudes. 
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Principales questions à examiner : 

• Comment les centres de gouvernement peuvent-ils apporter une valeur 
ajoutée à l’action publique nationale au service d’une coopération 
internationale efficace ? 

• Quelles sont les nouvelles aptitudes et pratiques qui sont apparues pendant 
la crise du COVID-19 dans le cadre du rôle joué par les centres de 
gouvernement face aux aspects mondiaux de la crise (coopération entre 
centres de gouvernement de pays différents, mutualisation des données 
entre pays, nouveaux services chargés de la collaboration avec d’autres 
pays...) ? 

• Quelles sont les bonnes approches qui existent pour mieux combiner les 
ressources des corps diplomatiques et des autres institutions publiques de 
façon à relever les grands défis mondiaux ? 

• Comment les pays coopèrent-ils avec le secteur privé et la société civile au 
service de grands objectifs mondiaux ? 

 
12 heures — 14 heures  Déjeuner  
   

Cocktail et échanges informels entre participants 
MUDAM – Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean 

 
   
14 heures — 15 h 30. Séance 2 : Faire face à la transition climatique depuis le centre 
 

La lutte contre le changement climatique constitue une priorité absolue pour les 
exécutifs de l’OCDE. Les pays, de même que d’autres acteurs, sont de plus en plus 
nombreux à fixer des objectifs de neutralité carbone. D’autres engagements ont été 
pris sur le terrain de la sortie progressive des énergies fossiles, de la lutte contre la 
déforestation et de l’adoption de technologies propres. Le cap est clairement fixé. La 
vraie question est de savoir comment naviguer jusqu’à ce cap. Chacun a un rôle à 
jouer, qu’il s’agisse des acteurs du secteur privé, des organisations internationales, de 
la société civile ou de chaque citoyen. Néanmoins, un certain nombre de 
responsabilités reposent largement sur les pouvoirs publics, y compris l’État – il s’agit 
non seulement de concevoir et de mettre en œuvre des politiques permettant de 
guider la transition à l’échelon national, mais aussi de faire preuve de leadership, de 
jouer un rôle d’influence et de coordination à l’échelon mondial et aussi, et peut-être 
surtout, d’obtenir le soutien de la population. Le succès des politiques climatiques est 
inextricablement lié à la confiance de la population dans l’aptitude des pouvoirs 
publics à mener à bien ces politiques, surtout lorsque celles-ci impliquent certains 
coûts collectifs ou individuels à court terme. 

Tous les pays se sont dotés de dispositifs institutionnels différents face au 
changement climatique. Néanmoins, tous les centres de gouvernement seront 
concernés par les défis liés à la gestion de la transition climatique, qu’ils soient appelés 
à jouer un rôle de premier plan dans la coordination ou la planification stratégique, à 
conseiller le chef de gouvernement ou le gouvernement, ou à piloter le verdissement 
de l’exécutif lui-même.  
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S’il est essentiel que les politiques publiques et le fonctionnement du secteur public 
soient transparents, bien planifiés et coordonnés, les pays vont devoir faire face à une 
multitude de difficultés cachées et interdépendantes pour gérer les réformes de fond, 
ce qui risque de peser sur l’efficacité de la prise de décision ainsi que sur la confiance 
à l’égard des pouvoirs publics. Les politiques climatiques affectent de multiples 
intérêts privés, ce qui signifie que différents groupes font usage de moyens divers 
pour préserver leurs intérêts immédiats. Face au poids de certaines parties prenantes 
dans les consultations, à l’influence indue exercée dans le cadre de différentes 
pratiques de lobbying, à la diffusion d’informations biaisées, à la corruption, à 
l’incitation à des mouvements de protestation et aux autres moyens employés pour 
influer sur l’action publique, il est difficile de conserver une démarche équilibrée et 
transparente axée sur les réformes et les retombées nécessaires. 

Cette séance offrira aux Hauts responsables des centres de gouvernement l’occasion 
d’évoquer ensemble certaines des difficultés qu’ils rencontrent face à la transition 
climatique, y compris au regard de la nécessité d’assurer la confiance à l’égard des 
pouvoirs publics. Ils pourraient ainsi évoquer des questions telles que : les arbitrages 
à effectuer entre objectifs et risques de court terme et de long terme ; la collecte et 
la communication des éléments probants nécessaires à l’appui d’une action 
climatique ambitieuse impliquant certains coûts à court terme ; la gestion de 
l’éventail des intérêts privés et publics en présence et la transparence à assurer quant 
aux activités de lobbying menées autour des politiques climatiques ; et l’association 
active des citoyens à l’effort climatique. 

Principales questions à examiner : 

• Quelles sont les questions les plus difficiles auxquelles les centres de 
gouvernement vont être confrontés dans le pilotage de la transition 
climatique ? 

• Comment pouvons-nous aider les hauts responsables publics à surmonter 
l’opposition d’intérêts minoritaires déterminés à se faire entendre ? 

• Quels instruments d’action publique est-il possible d’utiliser pour réduire le 
court-termisme dans la prise de décision ? 

• Quelles sont les solutions qui ont fait leurs preuves sur le plan de la 
communication publique et de l’association de la population à l’action 
climatique ? 

 

15 h 30 — 16 heures. Séance 3 : avancer vers 2022 
 

Cette séance s’ouvrira par une synthèse des principaux enseignements de la journée 
proposée par M. Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, et 
offrira l’occasion d’examiner les prochaines étapes de la coopération entre les centres 
de gouvernement des pays de l’OCDE. Le Luxembourg proposera que l’Autriche lui 
succède en tant que pays hôte du Réseau des Hauts responsables des centres de 
gouvernement, et les participants seront invités à évoquer leurs priorités pour la suite 
des travaux du Réseau. 
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16 heures — 17 heures  Discussions de clôture et échanges informels entre participants 

Avec service de café et de thé 

 

20 heures   Rassemblement informel et dîner 
 
   Ministère d’État 

2, place de Clairefontaine (point de rencontre) 
 

 

  






