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Paris, le 18 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
co-préside la première réunion ministérielle sur la confiance dans les
institutions publiques de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE)

FAIRE FACE AUX GRANDES TRANSITIONS ET DEFENDRE NOS DEMOCRATIES
Les transitions majeures que connaissent nos sociétés - écologique, numérique, démographique,
géopolitique, sociétale – affectent toutes les démocraties. Partout, au sein des Etats-membres de l’OCDE,
un paradoxe se renforce : les citoyens attendent de plus en plus des institutions publiques mais ils leur font
de moins en moins confiance. C’est un défi démocratique majeur auquel les gouvernements doivent faire
face mais également qu’une opportunité à saisir pour réinventer nos administrations et services publics.
La réunion ministérielle de l’OCDE du 18 novembre 2022, réunissant 31 ministres et représentants de 38
pays de l’OCDE, de l’Union européenne ainsi que des pays candidats à l’adhésion à l’OCDE, et présidée par
le Luxembourg et co-présidée par la Colombie, la France, la Lituanie et les États-Unis, a été l’occasion de
reconnaitre l’urgence à défendre nos principes démocratiques et de réaffirmer la responsabilité des
institutions publiques face à cet enjeu partagé.
ŒUVRER COLLECTIVEMENT POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
La réunion ministérielle « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie » a permis d’explorer
collectivement des mesures concrètes pour rétablir la confiance dans les institutions publiques. Ont
notamment été abordés dans le cadre de sessions de travail les enjeux de désinformation, de gouvernance
verte ou encore de l’association des citoyens à l’action publique.
Stanislas GUERINI a également présidé une session consacrée à la transformation numérique, durant
laquelle il a fait part des conditions pour une numérisation publique : accès inclusif, notamment pour les
personnes éloignées du numérique ou en situation de handicap, alternative systématique d’accès aux
services publics, en particulier humains, transparence et éthique dans l’usage des données des citoyens,
renforcement de l’accompagnement et de la formation des agents publics.
Enfin, les ministres et l’OCDE ont adopté une déclaration ambitieuse et lancé des initiatives concrètes :
Création d'un centre de ressources sur la désinformation pour outiller les Etats-membres face à ces
menaces, en lien étroit avec la société civile ;
Lancement d'un portail pour le renforcement de la confiance pour accompagner les Etats-membres
qui souhaitent mobiliser leurs administrations et leurs services publics en faveur de la démocratie ;
Mise en œuvre d'un plan d'action sur l'administration verte pour une exemplarité totale des
administrations.
La déclaration inaugure également un cycle de travail sur la transformation numérique et la conception
des services publics. La France, au travers du ministre de la Transformation et de la Fonctions publiques,
sera pleinement engagée dans ces travaux.
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