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Préface

Donald J. Johnston
Secrétaire général

Faire preuve de sensibilité et de réactivité politique, promouvoir une gestion efficace et suivre

une approche globale face aux questions du monde actuel : telles sont les principales

recommandations qui m’ont été faites lors de la tournée des capitales des pays membres que

j’ai entreprise en 1996, avant de prendre mes fonctions de Secrétaire général. A l’époque, la

communauté politique s’efforçait de relever un défi de taille : établir des règles du jeu

admises par tous pour permettre aux pays développés et aux pays en développement de

bénéficier pleinement des avantages de la mondialisation. Aux yeux des hommes politiques,

il était clair que l’OCDE avait un rôle à jouer dans la définition de telles règles. Mais ils étaient

également convaincus qu’elles devaient reposer sur des fondations aussi solides que

possible afin que les autres acteurs soutiennent résolument la construction d’un cadre

cohérent pour l’économie mondiale.

Nous sommes toujours confrontés au même défi. Le temps est révolu où les nations

pouvaient appliquer des politiques économiques intérieures sans se soucier des tendances

internationales. Les responsables politiques doivent tenir compte d’une foule de questions

allant des préoccupations relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité alimentaire,

jusqu’aux enjeux des nouvelles technologies et du développement. L’OCDE offre aux

gouvernements et aux décideurs politiques un forum où ils peuvent aborder de concert

toutes ces questions et bien d’autres encore.

Mais les pays membres de l’OCDE ne sont pas les seuls acteurs sur la scène mondiale, et les défis

s'annoncent nombreux en ce début de XXIe siècle. Dans certains pays, l’affaiblissement de la

croissance a entraîné, une fois de plus, une hausse du chômage. Les barrières commerciales

continuent d’entraver la circulation des produits de base à l’échelle mondiale.
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Donald J. Johnston
Secrétaire général

La menace du terrorisme constitue une source d’inquiétude supplémentaire dans la vie

quotidienne et perturbe l’activité économique. Et avec la multiplication des conflits dans le

monde, le besoin d’une aide humanitaire efficace est plus pressant que jamais. Dans la lutte

visant à construire un monde meilleur, les organisations intergouvernementales sont donc en

première ligne.

Face aux défis du monde actuel, il est utile de prendre le recul nécessaire pour examiner l’avenir

avec toute la lucidité qui s’impose. Dans cette brochure, je me propose ainsi de mettre en

perspective les nombreux défis que l’OCDE s’est efforcée de relever au cours des dernières années

et d’indiquer les enjeux sur lesquels nous devons maintenant nous concentrer. Sur le plan

interne, la culture managériale de l’OCDE a changé. Nous sommes aujourd’hui plus ouverts, plus

transparents et nous entretenons un dialogue plus dynamique avec les autres parties prenantes.

Dans un contexte d’interdépendance globale, nous avons également renforcé nos liens avec

d’autres pays et d’autres économies. Enfin, nous déployons des efforts permanents pour donner

aux contribuables des pays membres l’assurance que leur argent est utilisé de manière efficace.

Mais nous poursuivons toujours les mêmes objectifs fondamentaux : promouvoir la prospérité et le

bien-être de tous partout dans le monde grâce à la coopération entre les nations.
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Nous voici de plain-pied dans le XXIe siècle. Jamais nos vies n’ont été aussi reliées les unes
aux autres. Les communications électroniques se répandent à travers les continents et les

cultures,s’affranchissant des frontières et du temps.Les progrès réalisés par un pays en matière de
technologie, de médecine et dans d’autres domaines sont rapidement mis à profit partout ailleurs.

Mais l’interdépendance globale a également des aspects négatifs. La pollution sévit à l’échelle
de la planète. Les crises financières se propagent d’une place boursière à l’autre. Le terrorisme
ne connaît pas de frontières, pas plus que le crime ou la maladie.

La mondialisation crée donc à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Et ce n’est
pas seulement l’affaire des gouvernements : les citoyens sont eux aussi concernés. Une
économie mondialisée a besoin de codes de conduite acceptés par tous. Les conséquences
pourraient s’avérer désastreuses en l’absence de tels codes ou s’ils devaient ne pas être
respectés.A la fin des années 90, la crise asiatique a créé de graves problèmes dans de nombreux
pays en développement. Plus récemment, partout dans le monde, la faillite de grandes
entreprises a touché de plein fouet les actionnaires, ainsi que ceux qui avaient investi dans des
fonds de pension. La coopération entre les nations est essentielle pour éviter de tels dangers.
Mais le multilatéralisme rencontre également de nombreux obstacles, comme on a pu le
constater,une nouvelle fois,avec l’échec de la conférence organisée par l’Organisation mondiale
du commerce à Cancun, au Mexique, en septembre 2003.

C’est la responsabilité des pays les plus riches de prendre les rênes et d’aider les autres pays à profiter
des bénéfices de la mondialisation. L’OCDE leur fournit un cadre, parmi d’autres, pour le faire.

Trop souvent, l’OCDE est perçue uniquement comme un groupe de réflexion,ce qui est bien une
de ses vocations, mais revient à sous-estimer son rôle. La base de données statistiques de

L’OCDE dans un monde
en mutation
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l’OCDE constitue, il est vrai, l’une des sources de données économiques comparatives les plus
largement utilisées et appréciées dans le monde. Et l’Organisation met à la disposition des
décideurs politiques des informations précieuses, que ce soit en publiant deux fois par an ses
Perspectives économiques, en menant des enquêtes régulières sur les pays ou en poursuivant des
travaux d’analyse dans des domaines aussi variés que la politique de l’emploi, l’éducation,
l’agriculture ou l’environnement.

Mais l’OCDE ne se contente pas de beaux discours. C’est un forum au sein duquel les
gouvernements s’attaquent aux enjeux posés par la mondialisation. En coopérant les uns avec
les autres et avec un nombre croissant de pays et d’économies non membres et d’autres
organisations internationales, les pays de l’OCDE définissent les politiques destinées à soutenir
une croissance économique saine et durable, puis adaptent leur législation pour les appliquer.
Au cours des années 90, à la demande de ses pays membres, l’OCDE s’est ainsi attaquée à un
large éventail de questions économiques, sociales et environnementales. Elle l’a fait en
élargissant et en approfondissant sa coopération avec les entreprises, les syndicats et la société
civile. Pour ne citer qu’un exemple, les négociations menées dans le cadre de l’OCDE sur les
politiques fiscales et les pratiques de prix en matière de transfert ont ouvert la voie à de
nombreux traités fiscaux bilatéraux,partout dans le monde.En évitant la double imposition,ces
accords ont contribué à soutenir les investissements transfrontaliers, favorisant ainsi
l’innovation et la croissance.

Créée en 1960, l’OCDE devait à l’origine jouer un rôle équivalent à celui de l’OTAN sur le plan
économique. Elle a succédé à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE),
issue du Plan Marshall et établie en 1948, avec l’appui des États-Unis et du Canada, pour
contribuer à la reconstruction des économies européennes après la Seconde Guerre

Une organisation
de portée mondiale
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Pays membres
et activités d’ouverture
de l’OCDE

Pays membres de l’OCDE
Activités d’ouverture de l’OCDE
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mondiale. Si les pays européens constituent encore la majorité des membres de l’OCDE,
la plupart des autres régions du globe y sont aujourd’hui représentées, ce qui en fait une
organisation de portée mondiale. Le Japon a fait son entrée dans l’Organisation en 1964,
suivi par la Finlande en 1969, puis par l’Australie et la Nouvelle-Zélande au début des
années 70. En mai 1994, l’OCDE a accueilli son vingt-cinquième pays membre, le
Mexique. Depuis, l’OCDE s’est élargie à la République tchèque en décembre 1995, à la
Hongrie et à la Pologne respectivement en mai et novembre 1996, et, en Asie, à la Corée
en décembre 1996. Enfin, en décembre 2000, la République slovaque est devenue le
trentième pays membre de l’OCDE.

Dans le même temps, l’OCDE a élargi sa coopération avec les autres régions du monde.
En 2003, 19 pays non membres ont participé aux travaux des comités de l’OCDE, soit
près de deux fois plus qu’en 1993. D’autres pays et économies non membres sont
associés aux instruments mis au point par l’OCDE dans des domaines tels que
l’investissement, la fiscalité ou la politique en matière de concurrence. Au total, l’OCDE
entretient aujourd’hui des relations de travail avec plus de 70 économies non membres
et a établi des programmes de coopération avec quelques-uns des plus grands pays de
la planète. L’OCDE travaille avec les entreprises par le biais du Comité Consultatif
Économique et Industriel et avec les syndicats au travers de la Commission Syndicale
Consultative auprès de l’OCDE, ces deux organismes ayant un rôle consultatif au sein
de l’OCDE et de ses comités.

▲ En 1996, l’Organisation a établi un programme de dialogue et de coopération avec la
Chine, traduisant ainsi l’intérêt que les deux parties portent à l’intégration durable et
efficace de ce pays dans le commerce mondial. Depuis lors, l’OCDE contribue à la
réforme des politiques intérieures de la Chine en la faisant bénéficier de l’expérience
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acquise par ses pays membres. Le programme de coopération porte notamment sur
la politique en matière de concurrence, la réforme du secteur financier et de la
réglementation et les instruments de la politique environnementale. Depuis 2002, la
Chine participe au Comité de la politique scientifique et technologique de l’OCDE – en
tant que pays non membre, doté d’un statut d’observateur identique à celui de la
Russie, d’Israël et de l’Afrique du Sud.

▲ En 1997, l’Organisation a établi un Comité de liaison avec la Fédération de Russie, afin
d’œuvrer à « l’objectif ultime » que constitue l’entrée de ce pays dans l’Organisation.
L’OCDE a publié quatre Études économiques consacrées à la Fédération de Russie,
en 1995, 1997, 2000 et 2002, dans lesquelles elle analyse les défis macroéconomiques
et structurels que ce pays devra relever pour devenir une véritable économie de
marché. Par ailleurs, des études sectorielles ont porté sur les questions d’éducation,
d’agriculture, d’environnement, d’investissement, d’innovation, de politique sociale,
de développement des ressources humaines et, enfin, de science et de technologie.
Chacune de ces études propose des analyses et des recommandations sur le thème
traité. L’Organisation mène actuellement une étude sur la réforme réglementaire en
Russie. Pour mémoire, la Russie participe également à 19 comités et autres organes de
l’OCDE.

▲ En 1998, le Conseil de l’OCDE a décidé de créer un programme de coopération avec le
Brésil. Doté d’un budget propre depuis 1999, ce programme s’est rapidement
développé et devrait déboucher, en 2004, sur une deuxième Étude économique
consacrée au Brésil et sur plusieurs études communes touchant, entre autres, la
politique en matière de concurrence, la réforme de la fiscalité et des marchés
financiers, le secteur de l’assurance et les fonds de pension privés.
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▲ En Europe du Sud-Est, l’OCDE a été l’un des partenaires fondateurs du Pacte de
stabilité, conclu à l’initiative de l’Union européenne en 1999. Avec l’Autriche et la
Roumanie, l’OCDE copréside la « Charte pour l’investissement », organe issu du Pacte
de stabilité qui vise à stimuler les investissements du secteur privé dans la région. Par
ailleurs, l’OCDE collabore activement à d’autres projets menés en Europe du Sud-Est
pour faire concrètement avancer la réforme de l’éducation, le suivi de l’évolution
économique, la coopération en matière de commerce mondial et la lutte contre la
corruption.

▲ Depuis 2001, les Forums mondiaux de l’OCDE constituent le principal instrument du
dialogue établi par l’Organisation avec les pays non membres. Chaque Forum mondial
rassemble, autour d’un enjeu qui transcende les frontières nationales, des
participants venus du monde entier partager leurs expériences. Doté d’un
programme à moyen terme axé sur les résultats, chaque Forum mondial s’appuie sur
une structure souple lui permettant de s’adapter aux circonstances. Vingt-huit
Forums mondiaux ont été organisés en 2001, 34 en 2002 et 41 en 2003.

L’orientation globale qui caractérise désormais les travaux de l’OCDE n’est pas le fruit du
hasard. Un nouvel environnement économique mondial a vu le jour et l’OCDE s’y est
adaptée. A la fin des années 90, on a pu croire que l’innovation technologique annonçait
aux États-Unis la disparition des fluctuations cycliques et l’avènement d’un scénario
associant, comme dans un conte de fées, croissance non inflationniste et niveau élevé
d’emploi. C’était avant que l’éclatement de la bulle Internet entraîne le retour du
chômage et des déficits budgétaires dans de nombreux pays, et que les entreprises et les
investisseurs doivent faire face à la volatilité de la bourse et des taux de change.

L’économie mondiale
en évolution
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Dans ce contexte changeant, le Secrétariat de l’OCDE fournit aux gouvernements des
analyses rigoureuses et des propositions novatrices, en s’appuyant sur l’expérience de
ses pays membres et sur sa base de données statistiques. L’incertitude actuelle ne doit
pas faire oublier que l’avenir est riche de promesses. Les technologies de l’information
et de la communication (TIC) contribuent à stimuler la productivité et à améliorer le
niveau de vie dans de nombreux pays. Mais ces améliorations doivent être partagées et
diffusées de manière équitable : tel est le défi que nous devons relever.

L’ensemble des travaux menés par le Secrétariat et les divers comités de l’OCDE est le
reflet d’un engagement à œuvrer à la construction d’économies de marché efficaces.
L’OCDE prône la privatisation et la réforme des réglementations, accompagnées de
politiques vigoureuses qui préservent et renforcent la concurrence. Une étude publiée
en 2003, sous le titre Les sources de la croissance économique dans les pays membres de l’OCDE,
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analyse l’ensemble des facteurs susceptibles de favoriser ou de freiner l’amélioration du
niveau de vie et la croissance dans les économies nationales. Une autre étude, intitulée
Les TIC et la croissance économique, clarifie les liens qui existent entre la hausse de la
productivité, l’environnement réglementaire et l’investissement dans les TIC.

Les diverses Études de l’OCDE sur l’emploi publiées au cours des années 90 ont
débouché sur une analyse des marchés de l’emploi des pays de l’OCDE qui a fait
date. Nombre de recommandations visant à éliminer les faiblesses dont souffraient
certains de ces marchés ont été suivies par les gouvernements, avec de bons
résultats. Mais l’OCDE est également soucieuse de faire profiter les pays non
membres des leçons tirées de cette expérience. Quarante experts venant de toutes
les branches du Secrétariat ont ainsi collaboré à la rédaction de La Chine dans
l’économie mondiale : les enjeux de politique économique intérieure, ouvrage publié
en 2002 à l’occasion de l’admission de ce pays à l’OMC.

A bien des égards, les travaux de l’OCDE sont complémentaires de ceux du Forum
pour la stabilité financière et du Groupe d’action financière dans les domaines des
marchés financiers et de la lutte contre le blanchiment d’argent. A nos yeux, la
concurrence est la condition essentielle de l’innovation dans une économie
dynamique. Mais la concurrence ne peut produire les effets qu’on attend d’elle que
si elle est équitable et ouverte. C’est dans cette optique que le Comité sur les
affaires fiscales a lancé en 1998 un projet ambitieux destiné à combattre les
pratiques fiscales dommageables et à jeter les bases d’une concurrence équitable
sur les marchés mondiaux des services financiers géographiquement mobiles.
D’autres comités de l’OCDE se consacrent pour leur part à des thèmes tels que la
lutte contre les cartels et la corruption, l’amélioration du gouvernement
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d’entreprise ou l’établissement de règles de base définissant la responsabilité
sociale des entreprises multinationales.

Par ailleurs, l’OCDE a constamment plaidé en faveur de l’élimination des barrières qui
entravent le commerce et l’investissement. Les travaux entrepris, à la fin des années 80
et au début des années 90, pour chiffrer les subventions publiques accordées aux
agriculteurs ont ouvert la voie à l’intégration de l’agriculture dans le système multilatéral
des échanges. Ils ont aussi facilité la conclusion de l’Accord sur l’agriculture dans le cadre
du Cycle de l’Uruguay. L’Accord général sur le commerce et les services, issu du Cycle de
l’Uruguay, doit également beaucoup à l’OCDE, dont les analyses ont permis de déterminer
comment on peut appliquer au secteur des services des principes fondamentaux tels que
la transparence et la non-discrimination. Enfin, en 2001, lorsque les principaux pays
producteurs d’acier ont décidé d’entamer des négociations en vue d’éliminer les
subventions qui provoquent des distorsions sur les marchés mondiaux de ces produits,
c’est dans le cadre de l’OCDE qu’ils ont choisi de le faire, car ils savaient que leurs travaux
bénéficieraient ainsi d’une analyse et de statistiques impartiales.

Le progrès économique et social des pays en voie de développement est avant tout entre leurs
mains. Mais leurs voisins dans les pays plus riches ne doivent pas leur tourner le dos. Dans le
contexte d’efforts pour favoriser une mondialisation équitable, le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE joue un rôle particulier : il offre un forum aux pays donateurs
soucieux d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide en renforçant leur coordination. En 1996,
le CAD a rendu publique sa « Stratégie pour le XXIe siècle » en matière d’aide, dont sont issus
les Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. En 2001, les membres du
CAD se sont engagés à délier l’Aide publique au développement aux pays les moins avancés,
accroissant ainsi la liberté de choix des pays bénéficiaires dans l'utilisation de ces aides.

Rendre l’aide 
au développement
plus efficace
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Qui dit développement efficient dit aussi respect de normes éthiques élevées. Et
c’est tout particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de projets d’investissement très
importants. L’OCDE veille à ce que les entreprises des pays riches respectent les
droits et les besoins des populations des pays moins puissants. En 1997, les pays
membres et cinq pays non membres – l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili et la
République slovaque, alors engagée dans le processus d’admission – ont ainsi
adopté la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales. En signant cet accord, les pays
qui assimilaient auparavant la corruption à une pratique commerciale tolérée se
sont engagés à la traiter désormais comme un acte illégal. Des organismes
appartenant à la société civile, en particulier Transparency International, ont prêté
leur concours lors des négociations et restent impliqués dans la mise en œuvre de
l’accord. Des examens par les pairs sont menés pour vérifier que les pays
signataires disposent du cadre législatif approprié pour appliquer la Convention.

De même, le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation a publié
une « Déclaration d’action » sur la corruption, tout en aidant les pays membres à
renforcer les « Approches communes » permettant d’examiner l’impact environnemental
des projets qui bénéficient d’une aide publique via des crédits à l’exportation. Dans une
« Déclaration de principes » adoptée en 2001, les pays de l’OCDE ont reconnu la nécessité
de ne pas alourdir le fardeau des pays pauvres fortement endettés : ils se sont ainsi
engagés à ne pas financer de dépenses improductives dans ces pays à travers l’aide
officielle. D’autres organes de l’OCDE s’intéressent à la prévention des conflits et aux
actions destinées à surmonter la fracture numérique.
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Avec le soutien de l’OCDE, des avancées importantes ont également été accomplies
dans le domaine des échanges internationaux et des normes fondamentales du
travail. En 1996, l’étude intitulée Le commerce, l’emploi et les normes du travail a ouvert
la voie à l’adoption par le Bureau international du travail, en 1998, de sa Déclaration
sur les Principes et les droits fondamentaux du travail, un jalon marquant dans ce
domaine. Mise à jour en 2000 et publiée sous le titre Échanges internationaux et normes
fondamentales du travail, cette étude a aussi contribué à la résolution des différends
survenus en aval de la Conférence ministérielle organisée par l’OMC à Doha, en
novembre 2001.

Si de nombreux programmes de l’OCDE intéressent surtout les milieux spécialisés,
certains sont cependant connus par un public plus large. C’est notamment le cas du
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), lancé en 1997,
dans le but d’évaluer la performance des systèmes d’éducation à travers une grille
d’analyse commune acceptée par tous les pays participants. L’objectif de ce
programme est d’évaluer dans quelle mesure les systèmes scolaires transmettent
aux jeunes les connaissances et les compétences dont ils auront besoin tout au long
de leur vie d’adulte. Plutôt que d’identifier les politiques ou les pratiques qui sont à
l’origine du succès, son objet est d’identifier les caractéristiques communes aux
étudiants, aux écoles et aux systèmes d’éducation qui réussissent. Ceci permettra
aux gouvernements d’aider les étudiants à mieux apprendre, d’aider les
enseignants à mieux enseigner et de rendre les écoles plus efficaces. Les premiers
résultats publiés et les analyses qui ont suivi continuent d’alimenter les débats
parmi les décideurs publics, les parents, les enseignants et dans le secteur des
entreprises. Ce programme a déjà eu pour effet d’inciter les responsables de
l’éducation et les autorités publiques à moins se préoccuper du contrôle des

Améliorer les systèmes
d’éducation, de santé 
et de protection 
de l’environnement
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Saisir les opportunités de la révolution numérique

Depuis le tout début de l’ère Internet, l’OCDE s’est efforcée de déterminer les meilleurs moyens d’aider les
gouvernements et les entreprises à saisir les opportunités offertes par le commerce électronique. La stratégie
de l’OCDE en la matière repose sur quatre objectifs prioritaires : assurer l’accès à l’infrastructure et aux
services ; instaurer un cadre réglementaire stable et prévisible ; créer un environnement où règnent la sécurité
et la confiance ; et, enfin, encourager les actions visant à maximiser les bénéfices et à les partager entre tous
les acteurs concernés. Dès le milieu des années 90, l’OCDE a coopéré avec un groupe de dirigeants
d’entreprise pour concevoir le « Rapport Sacher », Le Commerce électronique : opportunités et défis pour
les gouvernements. C’est le premier résultat d’une série d’initiatives destinées à encadrer et à favoriser le
développement du commerce électronique. L’OCDE a également élaboré des lignes directrices en matière
de cryptographie, qui font aujourd’hui autorité, et défriché les questions de la sécurité des systèmes
d’information et de la protection de la vie privée des internautes et des consommateurs en ligne. Enfin,
l’Organisation a contribué à l’élaboration d’un cadre réglementaire fiscal pour le commerce numérique et
pour l’authentification électronique.

Fidèle à l’esprit qui inspire ses travaux, l’OCDE s’efforce de relever les défis de la « cyberéconomie » en
cherchant à construire un consensus parmi tous les secteurs concernés. Elle le fait en associant à ses
travaux des représentants des pays membres et non membres, ainsi que des milieux d’affaires, de la société
civile et d’autres organisations internationales. La Conférence de Turku, organisée en 1997 en Finlande, a
ainsi permis d’identifier les principaux obstacles au développement du commerce électronique et de définir
les politiques permettant de les éliminer. En 1998, la Conférence ministérielle organisée à Ottawa a réuni des
ministres et des représentants des milieux d’affaires venant de 40 pays, dont de hauts dirigeants de grandes
sociétés, pour discuter des prochaines étapes : la conférence a abouti à des recommandations concernant
le cadre réglementaire fiscal, la sécurité, l’authentification et la protection des consommateurs. Les
conférences internationales organisées à Paris en 1999, à Dubaï en 2001 (première grande manifestation
organisée par l’OCDE sur ce thème dans un pays non membre) et à Honolulu en 2003 ont encore élargi le
champ de travail de l’Organisation. La Conférence d’Honolulu a notamment été l’occasion de mettre l’accent
sur l’importance des TIC pour la croissance économique des pays en développement.
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ressources consacrées à l’éducation et du contenu, et à se soucier davantage des
résultats. Les résultats de la deuxième étude PISA seront publiés en 2004.

Le Projet OCDE sur la santé a, lui aussi, d’importantes implications pour les
gouvernements et les citoyens. L’objectif de ce vaste projet lancé en 2001 est
d’enquêter sur les facteurs qui affectent la performance, l’efficience et l’équité des
systèmes de santé, y compris sur le plan de l’accessibilité financière. Dans ce
domaine également, l’apport des technologies avancées peut s’avérer important.
C’est pourquoi l’OCDE coopère avec les gouvernements, les milieux industriels et
d’autres organisations internationales pour déterminer comment la biotechnologie
peut contribuer au traitement ou à l’élimination des maladies infectieuses, aux
soins aux personnes âgées ou à l’approvisionnement en eau pure.

Vivre en bonne santé n’est pas tout : pour mener une existence accomplie et productive,
il faut aussi jouir d’un environnement sain. D’où l’importance d’aborder sous l’angle du
développement durable l’ensemble des politiques qui ont une incidence sur nos vies.
C’est dans cette perspective que l’OCDE accueille la Table ronde sur le Développement
durable : un organisme indépendant, financé par trois organisations philanthropiques,
qui offre un lieu de discussion aux ministres des pays membres et non membres, ainsi
qu’aux représentants d’autres organisations internationales, des milieux d’affaires et de
la société civile. Ensemble, ils s’efforcent de trouver de nouvelles idées politiques et
d’établir un consensus sur des programmes d’action. En adoptant la nouvelle Stratégie
environnementale de l’OCDE en 2001, les gouvernements des pays membres ont pris
l’engagement à long terme de mener des actions visant spécialement à améliorer la
gestion de l’environnement. L’un des objectifs affichés est de protéger les écosystèmes
en assurant une gestion plus efficiente des ressources naturelles.
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Parmi les projets de l’OCDE moins connus du grand public mais très appréciés par
les spécialistes se trouve le Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques dangereux, développé en association avec le
Bureau international du travail en réponse à une demande formulée par les Nations
Unies en 1992. Ce système vise à identifier les substances et les combinaisons
chimiques dangereuses en tenant compte de leurs propriétés physiques et des
risques potentiels qu’elles présentent pour la santé et l’environnement. Reconnu
comme une réalisation marquante lors du Sommet mondial sur le Développement
durable, tenu à Johannesburg en 2002, ce système de classification a été adopté par
le Conseil économique et social des Nations Unies en 2003. Dans un domaine
connexe, dans le cadre de son Programme sur les produits chimiques, l’OCDE a mis
au point le système Acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des
produits chimiques. Ce système permet d’harmoniser les méthodes utilisées pour
tester la sécurité de ces produits. On estime que les gouvernements et l’industrie
peuvent ainsi économiser quelque 60 millions d’euros par an.

L’OCDE a également facilité le dialogue entre les gouvernements et la société civile
dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le concept dit « Équivalent en
substance » développé par l’Organisation est aujourd’hui internationalement utilisé
pour évaluer la sécurité des aliments dérivés des semences génétiquement
modifiées. Ce concept repose sur la présomption qu’un nouveau produit
génétiquement modifié présentant les mêmes caractéristiques qu’un produit
existant réputé non dangereux fournit également les mêmes garanties. En 1999, à la
demande des principaux pays industrialisés appartenant au G7/G8, le Secrétariat de
l’Organisation a initié des discussions sur les questions de biosécurité et de sécurité
alimentaire liées aux OGM. Après une session de consultation organisée avec des
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ONG à Paris, une série de grandes conférences se sont déroulées sur ce thème
en 2000 et 2001, successivement à Édimbourg, Bangkok et Raleigh-Durham, en
Caroline du Nord. Ces conférences, auxquelles participaient des représentants des
gouvernements, du monde de l’entreprise, des milieux universitaires et des lobbies
environnementaux, ont jeté les bases d’un débat plus rationnel sur un thème qui
suscite toujours des controverses.

Dans le même contexte, d’autres initiatives de l’OCDE méritent d’être citées :
▲ La base de données BioTrack Online fournit aux autorités publiques, à l’industrie

et aux autres partenaires des informations sur les produits issus des
biotechnologies, tels que le maïs, les pommes de terre et les betteraves
transgéniques, ainsi que sur l’évolution des réglementations nationales, les
tests pratiqués et les documents faisant l’objet d’un consensus.

▲ Les Systèmes de semences de l’OCDE, utilisés aujourd’hui par 52 pays, sur tous les
continents, garantissent que les évaluations d’identité et de pureté des semences
échangées à l’échelle mondiale s’effectuent dans le respect des exigences et des
normes fixées à tous les stades – semences, récoltes et certification.

▲ La Liste de l’OCDE des variétés admises à la certification des semences, qui couvre
30 000 variétés représentant la plupart des espèces, y compris tous les
échantillons de base, fait l’objet d’une publication annuelle et inclura bientôt
des informations sur les organismes vivants génétiquement modifiés.

▲ Le Programme de recherche en collaboration sur la gestion des ressources
biologiques en vue de systèmes agricoles durables encourage la recherche, la
coopération internationale et les échanges d’informations sur la manière
dont les biotechnologies peuvent intégrer les préoccupations socio-
économiques et scientifiques.



Dans un autre contexte, et toujours dans le cadre des efforts que mènent ses pays
membres pour renforcer les effets positifs de la mondialisation, l’OCDE a lancé des
négociations au cours des années 90 sur un projet d’accord multilatéral sur
l’investissement. Ce projet avait pour but d’établir un cadre juridique commun pour
les investissements transfrontaliers. Il définissait des règles de base applicables par
les pays hôtes aux sociétés étrangères souhaitant investir sur leur territoire. Ce
cadre juridique commun devait se substituer à quelques centaines d’accords
bilatéraux. Finalement, la complexité des négociations, notamment en matière de
protection de l’environnement et de droit du travail, a conduit les pays de l’OCDE à
abandonner le projet. Ce dernier a néanmoins permis de mieux comprendre
combien il est important d’impliquer la société civile dans les discussions
concernant des projets susceptibles d’affecter un large éventail d’acteurs
économiques et sociaux. L’OCDE a adapté ses méthodes de travail en conséquence.

Le processus qui a conduit à l’adoption des Principes de Gouvernement d’entreprise
de l’OCDE, en 1999, atteste de cette nouvelle ouverture. C’est sur ces principes que
reposent les projets menés conjointement par l’Organisation et la Banque mondiale
pour sensibiliser à la question des meilleures pratiques en matière de
gouvernement d’entreprise dans le monde, et renforcer le soutien accordé à ces
pratiques. Ces principes inspirent également les travaux menés sur le même thème
par la Russie, l’Europe du Sud-Est, l’Eurasie, l’Asie et l’Amérique latine, dans le
cadre d’une série de Tables rondes organisées sous l’égide de l’OCDE et de la Banque
mondiale. Enfin, signalons que les pays membres ont entrepris de réviser ces
principes à la lumière des leçons tirées des récents scandales survenus dans le
monde de l’entreprise.
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Donner un cadre 
plus équitable 
à la mondialisation
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Les négociations qui ont conduit, en 2000, à la révision des Directives pour les
entreprises multinationales ont, elles aussi, impliqué des représentants de
plusieurs pays non membres, des entreprises, des syndicats et d’autres groupes de
la société civile. Ces larges consultations ont débouché sur des directives qui
exercent déjà une réelle influence : les syndicats et les lobbies environnementaux
s’y réfèrent pour évaluer les meilleures pratiques, et de nombreuses entreprises ont
pris des mesures pour en tenir compte. En s’appropriant ces principes, la société
civile s’assure que leur diffusion entraîne des résultats concrets.

Dans une économie globale, les décideurs politiques doivent disposer de statistiques
comparables à l’échelle internationale, d’instruments de mesure permettant d’établir
des indices de référence, ainsi que de normes et de directives concernant les
meilleures pratiques qui soient acceptées par tous. C’est ce que l’OCDE, qui réunit les
démocraties les plus avancées, offre aux gouvernements de ses pays membres : un
forum où ils peuvent développer de tels instruments, partager leurs meilleures
pratiques et exercer une pression collective afin de favoriser la coopération
économique et le développement. Tous les pays membres peuvent le confirmer :
chacun apporte sa pierre à l’édifice et chacun en retire des avantages.

L’OCDE se distingue des autres institutions intergouvernementales par sa façon de
travailler, fondée sur un système de comités. Ces organes fournissent aux
représentants des 30 pays membres, des autres organisations internationales et des
pays observateurs l’occasion de traiter les questions d’intérêt commun et
d’échanger des « meilleures pratiques » dans de nombreux domaines. Les
discussions au sein des comités s’appuient sur le travail d’analyse mené par le
Secrétariat et sur les contributions des représentants des pays membres.

Élargir les perspectives
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Jouer un rôle d’éclaireur

L’OCDE joue, vis-à-vis des gouvernements, un rôle d’éclaireur bien connu : elle est à l’affût des
tendances économiques et sociales, ouvre la voie sur les questions politiques émergentes, tout
en s’efforçant d’utiliser de manière optimale son expertise transversale. Mais sa mission ne
s’arrête pas là. Tel un poisson-pilote, elle identifie et explore des domaines encore vierges.
C’est tout particulièrement le rôle assigné au Programme de l’OCDE pour l’avenir, qui se
penche sur des sujets susceptibles d’influencer les travaux de l’OCDE dans le futur et
intervient, le cas échéant, pour qu’ils soient inscrits dans le programme de travail des comités.
L’OCDE a ainsi intégré dans ses priorités le commerce électronique, le transport aérien, les
questions d’énergie à long terme, l’avenir de l’éducation et les risques systémiques émergents.
Au cours des prochaines décennies, d’autres questions devraient revêtir une importance
particulière pour les économies et les sociétés des pays membres. Le Programme de l’OCDE
pour l’avenir inclut notamment :

▲ des examens, à caractère non obligatoire, portant sur la capacité de certains pays
membres de faire face à de nouveaux risques majeurs, tels que le terrorisme à très grande
échelle et les nouvelles maladies infectieuses ;

▲ l’étude des retombées économiques et sociales que certaines applications spatiales
(observation de la terre, systèmes de navigation par satellite, télé-médecine…) peuvent avoir
dans les pays industrialisés et les pays en développement ; ce projet porte aussi sur les
réformes nécessaires au développement de ce type d’applications ;

▲ l’organisation d’une conférence portant sur la combinaison optimale des diverses sources
d’énergie dans un souci de développement durable ; cette conférence aura pour but d’ouvrir
un large débat public auquel seront conviés des scientifiques, des représentants des
gouvernements et de l’industrie, et des ONG.
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Les accords qui en résultent sont le résultat d’un consensus et se traduisent par des
directives et des codes de conduite : les gouvernements s’engagent à avancer dans
les voies ainsi tracées, aidés par la pression de leurs pairs. Dans un monde
interdépendant, c’est la méthode la plus efficace pour influencer le comportement
d’États souverains. Les résultats obtenus par l’OCDE l’attestent : la coopération
pacifique entre partenaires partageant les mêmes valeurs est le meilleur levier pour
promouvoir une croissance économique stable et le progrès social.

Les élargissements successifs de l’OCDE lui ont conféré une portée mondiale. Plus
important encore, l’OCDE a rompu avec son image de « club » représentant le monde
développé. L’époque où l’on pouvait dire que les pays membres de l’OCDE
« dominaient » l’économie mondiale appartient désormais au passé. Un certain
nombre de pays non membres jouent un rôle important sur la scène mondiale, et
leur influence va croissant. La Russie, en particulier, recherche l’appui du Groupe
des sept principaux pays industrialisés pour adhérer à l’Organisation, et plusieurs
autres pays ont manifesté le même désir.

Pour continuer à jouer un rôle véritablement mondial, l’OCDE doit s’ouvrir à de
nouveaux membres. Les normes globales ne peuvent être efficaces que si elles sont
le fruit d’une concertation entre partenaires partageant les mêmes valeurs. Pour
que les efforts des gouvernements visant à canaliser la mondialisation soient
couronnés de succès, il est essentiel qu’ils communiquent aussi avec d’autres
acteurs : parlementaires, leaders des milieux d’affaires, représentants des
travailleurs et organisations de la société civile, et grand public, à travers les
médias. L’OCDE a un rôle vital à jouer dans ce dialogue.
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Annexes



« Les ministres concluent que l’OCDE est un maillon essentiel du système multilatéral. Le plan
d’action ambitieux qu’ils ont arrêté met en évidence le rôle vital que l’Organisation joue dans
le renforcement de la démocratie et dans la défense des valeurs et du dynamisme de l’économie
de marché. Tout en étant conscients des contraintes budgétaires actuelles, ils demandent au
Secrétaire général de faire face aux enjeux que représente l’entrée de l’OCDE dans le XXIe siècle,
en collaborant avec les pays membres pour que l’Organisation soit toujours plus centrée sur ses
missions et se montre encore plus performante et efficace. »
(Communiqué rendu public à l’issue de la réunion du Conseil de l’OCDE, tenu au niveau
ministériel, en 1996.)

En prenant ses fonctions en 1996, le Secrétaire général Donald J. Johnston a reçu le
mandat de moderniser et de réformer le Secrétariat, ainsi que ses méthodes de travail.
Au cours des sept dernières années, l’OCDE a modifié son approche administrative
pour adopter des méthodes plus modernes, axées sur les résultats. Aujourd’hui, les
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Modernisation et réforme 
de l’OCDE : 1996-2004

Postes budgétaires Postes projets
1993 1 894 46
1994 1 905 68
1995 1 934 111
1996 1 867 118
1997 1 818 146
1998 1 688 156
1999 1 651 185
2000 1 632 225
2001 1 654 274
2002 1 680 289
2003 1 670 282

Évolution des effectifs de l’OCDE : 1993-2003
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Création d’une Direction exécutive/
restructuration des services de soutien
Réforme des services contractuels et externalisation
d’une partie des fonctions de soutien
Redéfinition des politiques de gestion et des
programmes de formation des gestionnaires
Modernisation du règlement du personnel
Rationalisation des processus administratifs,
informatisation des flux de travail
Amélioration du système de gestion des ressources
humaines/nouveau système de paie
Introduction d’un système de gestion des conférences
Mise en place de réseaux sécurisant le travail des comités
Étude et application d’une nouvelle stratégie
en matière de sécurité
Modernisation des archives
et des rapports de gestion
Modernisation des systèmes de reproduction
des documents

⇒

⇒

⇒

⇒

Principales réformes en matière de gestion

principes de transparence et d’efficacité sont les fondements de l’action et du
fonctionnement de l’ensemble de l’Organisation. La nouvelle Direction exécutive,
créée pour superviser les services de soutien, a simplifié la gestion interne et les
processus administratifs, amélioré l’efficience de ces services, éliminé les services
marginaux coûteux et externalisé de nombreuses fonctions. Il en a résulté une baisse
de 21 % des coûts opérationnels entre 1996 et 2003. Par ailleurs, un système de gestion
des performances a été mis en place et les gestionnaires y ont été spécialement
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Retraires : examen des engagements et création
d’un fonds de réserve
Planification et application de la réforme
financière (feuille de route)
Achats : création d’une fonction centralisée
Modernisation des réglementations et règles financières
Gestion des contributions volontaires
Mise en place d’une fonction d’audit interne
Révision du processus d’établissement des priorités
de l’OCDE et du processus budgétaire
Création d’un processus de budgétisation bisannuel
Budgétisation fondée sur les résultats ⇒

⇒

Principales réformes financières et budgétaires

formés. Enfin, afin d’encourager la mobilité du personnel, les dispositifs de
recrutement, les programmes de formation et le système d’avantages annexes ont été
rationalisés et modernisés.

La modernisation des systèmes financiers a été et reste une priorité. Depuis
l’exercice arrêté au 31 décembre 2000, les états financiers de l’Organisation sont
contrôlés par une société d’audit indépendante, PricewaterhouseCoopers. De plus,
en 2001, l’OCDE a été la première organisation internationale à publier ses états
financiers en conformité avec les Normes internationales de comptabilité pour le
secteur public. L’importance de cette réforme a été reconnue, en janvier 2003, par
One World Trust, une ONG basée au Royaume-Uni. Celle-ci a examiné les pratiques
en matière de gouvernance de plusieurs institutions et sociétés internationales et a

⇒
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L’enveloppe budgétaire consolidée de l’OCDE : 1995-2004
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attribué la première place à l’OCDE pour sa performance globale, dans la catégorie
organisations intergouvernementales. Enfin, conformément aux nouvelles
réglementations et directives entrées en vigueur au début de 2003, la qualité des
contrôles financiers fera désormais l’objet d’un audit interne, réalisé par une unité
interne d’audit, indépendante et dotée de moyens renforcés.

L’un des principaux défis de la réforme a été de définir la meilleure méthode pour
fixer les priorités et allouer les ressources lors de l’établissement du programme de
travail et du budget de l’Organisation. En 2002 a été adopté un nouveau cadre de
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Création de la Direction des relations extérieures
et de la communication
Nouvelle identité visuelle de l’OCDE
Nouvelles formes de dialogue avec la société civile
et les parlementaires : les Forums de l’OCDE
Amélioration de l’information du public 
à propos de l’OCDE
Mise en valeur du site Internet de l’OCDE
Accès en ligne aux données et aux statistiques
de l’OCDE, par thème et par pays
Réorganisation des relations avec les médias,
par thème et par direction
Amélioration de la qualité et de l’accessibilité
des publications de l’OCDE
Développement de l’accès en ligne 
aux publications de l’OCDE
Application de la nouvelle politique éditoriale

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Réforme des communications

planification, de budgétisation et de gestion, axé sur les résultats et l’évaluation.
Sur cette base, le Conseil a déterminé les axes/thèmes prioritaires pour 2003
et 2004 : faciliter les négociations liées à la Conférence de Doha, gouvernement
d’entreprise, lutte contre la corruption, fiscalité, acier, construction navale et
concurrence. Le nouveau cadre budgétaire permet également de réallouer un
montant beaucoup plus conséquent de ressources aux domaines jugés prioritaires.
Enfin, dès 2004, le processus de budgétisation sera fondé sur l’évaluation
systématique des résultats.
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La communication externe de l’Organisation a été confiée à la Direction des
relations extérieures et de la communication, qui a renforcé la visibilité du travail
de l’OCDE tout en développant les liens avec la société civile. Elle gère le site
Internet de l’OCDE, qui offre notamment un accès en ligne aux publications de
l’Organisation. Pour sa part, le Forum de l’OCDE, qui est organisé en lien avec la
réunion annuelle du Conseil au niveau des ministres, est devenu un rendez-vous
que les gouvernements et les citoyens mettent à profit pour échanger leurs points
de vue, mieux se comprendre et développer de bonnes pratiques. De plus, un Centre
pour la coopération avec les non-membres (CCNM) a été créé pour regrouper et
consolider les activités de plusieurs unités spécialisées dans les questions
régionales ; le CCNM s’appuie sur la formule du « Forum mondial », complétée par
des programmes spécifiques, menés par région ou par pays. Enfin, il convient de
mentionner la création d’une Direction de l’éducation, initiative qui démontre
l’intérêt des pays membres à l’égard de ce secteur, et la mise en place d’une
direction responsable de l’ensemble des travaux liés aux questions de gouvernance,
aux niveaux national et régional.

En octobre 2003, le Conseil de l’OCDE a pris plusieurs décisions importantes liées au
redéploiement de son siège, dont la décision de construire un nouveau Centre de
conférence répondant aux normes modernes. Le Conseil a approuvé le budget
prévisionnel en fixant à 298.5 millions d’euros le plafond des sommes qui pourront
être engagées d’ici 2009 pour financer la rénovation du principal site de
l’Organisation, celui de la Muette, et les coûts associés à la location de locaux
temporaires à Paris, secteur de la Défense. Il a aussi défini le cadre financier dans
lequel le budget devra être géré.
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Cette décision témoigne de la confiance que l’OCDE place dans le présent et dans l’avenir.
Mais, pour être en mesure d’accueillir de nouveaux membres, l’Organisation devra également
réévaluer et adapter un grand nombre de ses méthodes de travail. Cela vaut pour les
processus encadrant le travail des comités : si apprécié qu’il soit par les pays membres, ce
dispositif ne permet pas, sous sa forme actuelle, d’augmenter le nombre de participants. Par
ailleurs, une révision des règles de prise de décision par les pays membres s’impose. Si le
consensus reste une très bonne formule lorsqu’il s’agit d’élaborer les recommandations et les
directives communes sur lesquelles se fondent les examens par les pairs, l’obligation d’arriver
à un consensus entre 30 pays peut être un facteur d’inefficacité dans certains domaines,
notamment en matière administrative et budgétaire. Enfin, en cas d’élargissement, l’OCDE
pourrait connaître des problèmes budgétaires si les contributions des pays nouvellement
admis ne couvraient pas le coût des services fournis. L’Organisation a commencé à examiner
ces questions afin que les pays membres puissent, comme ils le souhaitent, se prononcer sur
des recommandations lors de la réunion du Conseil au niveau des ministres, en 2004.

Les activités du Secrétariat de l’OCDE sont financées par les pays membres, la
contribution annuelle de chacun dépendant de l’importance relative de son économie.
Les États-Unis financent quasiment 25 % du budget global et viennent au premier rang,
suivis par le Japon. Quant à la contribution minimale des pays les plus petits, elle
représente 0.1 % du total.

Les pays membres déterminent à la fois le budget annuel et le programme de travail de
l’Organisation. Ils peuvent aussi financer des programmes ou des projets particuliers

Le financement de l’OCDE
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grâce à des contributions volontaires. De fait, au cours des dernières années, les
contributions volontaires par pays ou groupes de pays ont augmenté.

Le Conseil de l’OCDE, auquel siège un représentant de chaque pays membre et de la
Commission européenne, est l’organe décisionnel de l’Organisation. En plus d’organiser
des réunions régulières au niveau des ambassadeurs, il se réunit, une fois par an, au
niveau ministériel pour discuter des questions importantes et déterminer les priorités
d’action de l’Organisation. De leur côté, les comités de l’OCDE réunissent des
représentants des pays membres, des organisations internationales et des pays
observateurs. Chaque année, quelque 40 000 cadres supérieurs des administrations
nationales ont ainsi l’occasion de participer aux travaux des comités et d’y présenter
leurs requêtes. Au total, on dénombre environ 200 comités, groupes de travail et groupes
d’experts. Le Secrétariat de l’OCDE soutient leurs activités en s’appuyant sur les travaux
de recherche et d’analyse réalisés par environ 700 économistes, juristes, scientifiques,
etc. Le Secrétaire général dirige le Secrétariat et préside également le Conseil, ce qui lui
permet de jouer un rôle de liaison crucial entre les délégations nationales et le
Secrétariat. Quatre Secrétaires généraux adjoints l’assistent dans sa tâche.

Qui fait quoi ?
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1. États-Unis 24.975 24.975
2. Japon 23.128 48.103
3. Allemagne 9.467 57.570
4. Royaume-Uni 6.885 64.455
5. France 6.382 70.837
6. Italie 5.182 76.019
7. Canada 3.181 79.200
8. Espagne 2.771 81.971
9. Mexique 1.996 83.967
10. Corée 1.932 85.899
11. Pays-Bas 1.876 87.775
12. Australie 1.736 89.511
13. Suisse 1.454 90.965
14. Belgique 1.165 92.130
15. Suède 1.083 93.213
16. Autriche 0.926 94.139
17. Norvège 0.784 94.923
18. Danemark 0.747 95.670
19. Turquie 0.706 96.376
20. Pologne 0.651 97.027
21. Finlande 0.583 97.610
22. Grèce 0.546 98.156
23. Portugal 0.495 98.651
24. Irlande 0.399 99.050
25. République tchèque 0.238 99.288
26. Nouvelle-Zélande 0.231 99.519
27. Hongrie 0.181 99.700
28. Islande 0.100 99.800
29. Luxembourg 0.100 99.900
30. République slovaque 0.100 100.000

Contribution relative des pays membres au budget principal de l’OCDE : 2003

Rang par montant
Part de la contribution

En pourcentage Total cumulé
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Page d’accueil du site Internet de l’OCDE : www.ocde.org

Survol de l’OCDE : www.oecd.org/apropos

Portail des statistiques de l’OCDE : www.oecd.org/statistiques

Renseignements par pays : www.oecd.org/infopays

Salle de presse : www.oecd.org/media-fr

Publications de l’OCDE : www.oecd.org/publications-fr

Agriculture, alimentation et pêcheries : www.oecd.org/agriculture-fr

Assurance et retraites : www.oecd.org/assurance

Biotechnologie : www.oecd.org/biotechnologie

Commerce électronique : www.oecd.org/commerceelectronique

Concurrence : www.oecd.org/concurrence

Corruption : www.oecd.org/corruption-fr

Croissance : www.oecd.org/croissance

Développement : www.oecd.org/developpement

Développement durable : www.oecd.org/developpementdurable

Échanges : www.oecd.org/echanges

Économie : www.oecd.org/economie

Économie territoriale : www.oecd.org/territoriale

Économies émergentes et en transition : www.oecd.org/emergentes

Enseignement : www.oecd.org/enseignement

Emploi : www.oecd.org/emploi

Énergie : www.oecd.org/energie

Entreprises, industrie et services : www.oecd.org/entreprises

Les activités de l’OCDE :
quelques sites clés
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Environnement : www.oecd.org/environnement

Études prospectives : www.oecd.org/etudesprospectives

Finance et investissement : www.oecd.org/finance-fr

Fiscalité : www.oecd.org/fiscalite

Gouvernance et gestion publiques : www.oecd.org/gouvernance

Gouvernement d’entreprise : www.oecd.org/gouvernementdentreprise

Migrations internationales : www.oecd.org/migrations

Questions sociales : www.oecd.org/social-fr

Réforme réglementaire : www.oecd.org/reformereg

Santé : www.oecd.org/sante

Science et innovation : www.oecd.org/science-fr

Technologies de l’information et de la communication : www.oecd.org/tic

Transports : www.oecd.org/transports

Vieillissement démographique : www.oecd.org/vieillissement

Organes autonomes et semi-autonomes :

Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) : www.nea.fr

Agence internationale de l’énergie (AIE) : www.iea.org

Centre de développement (DEV) : www.oecd.org/dev

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (SAH) : www.oecd.org/sah

Conférence européenne des ministres des Transports (CEMT) : www.oecd.org/cem

Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) : www.oecd.org/edu/ceri

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) : www.fatf-gafi.org
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• Comité de politique économique

• Comité d’examen des situations

économiques et des problèmes 

de développement

• Comité de la politique

d’environnement

• Comité des produits chimiques

• Comité d’aide au développement

• Comité de la gestion publique

• Comité des échanges

• Comité de l’investissement

international et des entreprises

multinationales

• Comité des mouvements de capitaux

et des transactions invisibles

• Comité des assurances

• Comité des marchés financiers

• Comité des affaires fiscales

• Comité de la concurrence

• Comité de la politique scientifique 

et technologique

• Comité de l’information,

de la politique informatique 

et des communications

• Comité de la politique à l’égard 

des consommateurs

• Comité de l’industrie et de

l’environnement de l’entreprise

• Comité des transports maritimes

• Comité de l’acier

• Comité du tourisme

• Comité de l’emploi, du travail 

et des affaires sociales

• Comité de l’éducation

• Comité de l’agriculture

• Comité des pêcheries 

• Comité de la politique du

développement territorial

Principaux comités
de l’OCDE
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Allemagne 1961

Australie 1971

Autriche 1961

Belgique 1961

Canada 1961

Corée 1996

Danemark 1961

Espagne 1961

États-Unis 1961

Finlande 1969

Pays membres
de l’OCDE
et date d’adhésion

France 1961

Grèce 1961

Hongrie 1996

Irlande 1961

Islande 1961

Italie 1961

Japon 1964

Luxembourg 1961

Mexique 1994

Pays-Bas 1961

Norvège 1961

Nouvelle-Zélande 1973

Pologne 1996

Portugal 1961

République slovaque 2000

République tchèque 1995

Royaume-Uni 1961

Suède 1961

Suisse 1961

Turquie 1961


