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Invitation to the next OECD Global Parliamentary Network Meeting in Paris, 11-12 October 2017 

In today’s disruptive climate, it is more important than ever to create a space where policy makers can 

engage, share and listen, and the OECD is honoured to welcome parliamentarians, who play a central role 

in shaping policies that ultimately improve people’s lives. Your experience and the views of your citizens are 

vital to the work of the OECD to help us provide better policy advice and promote dialogue.  

This is why we invite you to join us on 11-12 October 2017 for the OECD Global Parliamentary Network 

Meeting, to share your unique experience as lawmakers and politicians and to learn from each other and 

OECD experts. As always, this meeting will be held in conjunction with the OECD Secretary-General’s 

annual address to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg on 10 October. These 

two events are held back-to-back to facilitate parliamentary participation in both meetings.  

The sessions will cover key areas of OECD work and topics based on your feedback from previous meetings. 

A draft programme is attached. Please note that this is still subject to change. 

This year, we are also offering a new feature during our reception on 11 October – a Marketplace. Do you 

have an exciting policy project/initiative in your country or constituency that you want to share with your 

fellow MPs? If you would like to share your story, let us know and we will tell you more about the format. 

You can also take a look at past meetings and participants on our members page.   

If you are interested in participating, or if you have any questions, please contact: 

parliamentarians@oecd.org.  

 

 

http://www.oecd.org/parliamentarians/members
mailto:parliamentarians@oecd.org


Invitation à la prochaine réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE à Paris, les 11-12 

octobre 2017 

Dans l’actuel climat de bouleversements, il est plus important que jamais de créer un espace où les 

législateurs peuvent  partager, écouter et s’impliquer ; c’est  pourquoi, l’OCDE est honorée d’accueillir des 

parlementaires, qui jouent un rôle central dans l’élaboration de politiques visant à améliorer la vie de leurs 

concitoyens. Votre expérience et les opinions de vos concitoyens sont essentielles pour aider l’OCDE à 

promouvoir le dialogue et à toujours proposer de meilleurs conseils et recommandations en matière de 

politiques publiques. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous inviter les 11 et 12 octobre 2017 à la prochaine réunion du Réseau 

parlementaire mondial de l’OCDE. Venez partager votre expérience unique de législateurs, et apprenez 

les uns des autres ainsi que des experts de l’OCDE. Comme toujours, cette réunion se tiendra à la suite du 

discours annuel du Secrétaire général devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  de 

Strasbourg le 10 octobre. Ces deux évènements ont lieu consécutivement afin de faciliter la participation 

des parlementaires aux deux réunions. 

La réunion  traitera des principaux domaines  d’activité de l’OCDE ainsi que des  thèmes que vous avez 

émis lors des  réunions précédentes. Un projet de programme se trouve ci-joint. Veuillez noter qu’il est 

susceptible d’évoluer. 

Cette année, nous introduirons également un nouvel élément lors de notre réception du 11 octobre : un 

« espace d’échange » (Marketplace). Existe-t-il un projet ou une initiative politique innovante dans votre 

pays ou circonscription que vous souhaiteriez partager avec vos pairs et les experts de l’OCDE ? Si vous 

souhaitez présenter un projet, merci de nous contacter par email et nous vous donnerons de plus amples 

informations sur le format de cette session. 

Un aperçu des précédentes réunions et des participants peut être trouvé sur notre page dédiée aux 

membres du réseau. 

Si vous  souhaitez participer à cette réunion ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter à 

l’adresse: parliamentarians@oecd.org. 

 

http://www.oecd.org/fr/parlementaires/
http://www.oecd.org/fr/parlementaires/
mailto:parliamentarians@oecd.org
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DRAFT AGENDA 
(subject to change) 

Meeting of the OECD Global Parliamentary Network 
with the participation of the Women in Parliaments Global Forum 

11-12 October 2017 

OECD Conference Centre 
2 rue André Pascal, Paris (16th arrondissement)  

  
 

Tuesday 10 October 

 
18.30 Welcoming reception (TBC) 

 
 

Wednesday 11 October 

Chair:  Anthony Gooch, Director of Public Affairs and Communications, OECD 
 
08.30 Arrival of participants and morning coffee 
 
09.00 – 10.15 Bridging divides – from diagnosis to action. A conversation with  

Angel Gurría, OECD Secretary-General  
 
10.15 – 11:30 Launch of the OECD Digital Economy Outlook  

Dirk Pilat, Deputy Director, Science, Technology and Innovation 
 

11:30 – 11.45  Coffee break 
 
11.45 – 12.45 Inclusive Ageing - Action Plan 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
12:45   Group Photo 
 
12.50 – 14.00  Lunch 
   Room Roger Ockrent, Château de la Muette 
__________________________________________________________________________________________ 
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14.00 – 15.15            Integration of migrants – Case studies  
 
15.15 – 15.30            Coffee break 
 
15.30 – 17.30            Public Sector Innovation and co-creation  

Marco Daglio, Project Manager, Observatory for Public Sector Innovation 
 
17.30 – 18.30            Co-creation in politics: doing politics in new ways  

 
 
 
 
18.00 Reception  
 

 
 

Thursday 12 October 

08.30 Arrival of participants and morning coffee 
 
Meeting of the OECD Parliamentary Group on Integrity and Transparency 
 
09.00 – 10:15 Budget transparency and participatory budgets – session 1 
 
10:15 – 10:30  Coffee break 
 
10:30 – 12.15 Parliamentary Group on Integrity and Transparency – session 2 
  

*** 
 
12:15 – 12:45  Meeting of the OECD Global Parliamentary Network - Closing remarks 
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PROJET DE PROGRAMME  
(susceptible d’évoluer) 

Réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE 
avec la participation du Forum mondial des femmes parlementaires 

11-12 octobre 2017 

Centre de conférences de l’OCDE 
2 rue André Pascal, Paris (16ème arrondissement)  

 
 

Mardi 10 octobre 

 
18.30 Réception de bienvenue (à confirmer) 

 
 

Mercredi 11 octobre 

Président:  Anthony Gooch Directeur, Direction des relations extérieures et de la communication, OCDE 
 
08.30 Accueil des participants et café de bienvenue 
 
09.00 – 10.15 Dépasser les clivages - du diagnostic à l'action.  
 Discussion avec Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE  
  
10.15 – 11:30 Lancement des Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE   

Dirk Pilat, Directeur adjoint, Direction de la science, de la technologie et de l'innovation 
 
11:30 – 11.45  Pause café 
 
11.45 – 12.45 Le vieillissement inclusif – Plan d’Action 
_____________________________________________________________________________ 
 
12:45   Photo de groupe 
 
12.50 – 14.00  Déjeuner  
   Salle Roger Ockrent, Château de La Muette 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
14.00 – 15.15      L’intégration des migrants – Études de cas 
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15.15 – 15.30  Pause café 
 
15.30 – 17.30            L’innovation et la co-création dans le secteur public  

Marco Daglio, Gestionnaire de projet, Observatoire de l'innovation dans le secteur public (OISP) 
                               
17.30 – 18.30            La co-création en politique : de nouvelles façons de faire de la politique  

 
  

 
18.00 Réception  

 
 

Jeudi 12 octobre 

08.30 Accueil des participants et café de bienvenue 
 
Réunion du Groupe parlementaire sur l’intégrité et la transparence 
 
09.00 – 10:15 Transparence budgétaire et budgets participatifs – session 1 
                                    
10:15 – 10:30  Pause café 
 
10:30 – 12.15  Groupe parlementaire sur l’intégrité et la transparence - session 2 
  

*** 
 
12:15 – 12:45   Réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE - Observations finales 
   
 
 
 

 


