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OCDE, Séminaire parlementaire de haut niveau :  

Soutenir une reprise mondiale 
18 février 2010 – CC12 

 

Résumé  
 

1. Le Séminaire parlementaire de haut niveau s’est tenu à l’OCDE le 18 février 2010. 68 membres 

des parlements (MP) de 26 pays et plus de 40 observateurs ont assisté à cette réunion d’une journée, sur 

des thèmes relatifs au soutien d’une reprise mondiale. La réunion a permis d’entendre des points de vue 

d’experts et des analyses présentés par Pier-Carlo Padoan, Secrétaire général adjoint et Chef économiste, 

Anthony Gooch, Directeur des relations extérieures et de la communication, qui présidait la réunion, 

Stefano Scarpetta, Chef de la Division des analyses et des politiques de l’emploi, Direction de l’emploi, 

du travail et des affaires sociales, Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, Rolf Alter, Directeur de la 

Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, Daniel Blume, Analyste principal de 

politique, Division des affaires financières et des entreprises, et Robert Visser, Directeur par intérim de la 

Direction de l’environnement. 

 

2. Pier Carlo Padoan a fait observer que la reprise est en cours mais devrait rester fragile. Le 

marché du travail restera morose, ce qui est une source d’inquiétude. Le chômage augmente très vite aux 

États-Unis, et moins vite en Europe, en raison de la diversité des mesures prises. Il est important, a-t-il 

ajouté, pour la croissance future d’éviter que le chômage ne se pérennise, et a noté que les perspectives de 

croissance sont tributaires du redéploiement de la main-d’œuvre vers les secteurs les plus dynamiques. Les 

périodes de récession sont tout aussi propices à l’innovation que les périodes de croissance. Les marchés 

financiers se redressent mais l’embellie ne se répercute pas sur les marchés du crédit. Les marchés 

émergents enregistrent des résultats nettement plus satisfaisants, car ils ont été moins touchés par la 

récession. M. Padoan ajoute qu’ils ont mis en œuvre, en des temps plus favorables, des réformes 

structurelles, qui ont renforcé leur  résilience aux chocs. La vigueur de la croissance sur les marchés 

émergents a enclenché une croissance des échanges. La reprise chinoise est tirée par la demande intérieure, 

sous l’effet des mesures de simulation budgétaires. On observe une réorientation spectaculaire de la 

demande tirée par les exportations au profit de la demande intérieure. M. Padoan précise que le G20 

recherche maintenant les moyens d’optimiser les résultats de ces mesures de stimulation de la demande 

intérieure internes afin d’éviter les déséquilibres mondiaux. Il nous faudra nous écarter d’une reprise tirée 

par les mesures prises pour viser une reprise autonome, tirée par l’investissement privé, ce qui exigera un 

effort collectif. La crise a été contrée très efficacement par les efforts concertés déployés pour stimuler la 

demande par le biais de mesures budgétaires et monétaires. L’élimination de ces mesures doit éviter 

d’endommager cette reprise. Le moment exact où il faudra les supprimer variera selon les pays et les 

mesures. On a recouru à des mesures classiques et non classiques (injection de liquidités). Il faudra 

maintenant agir avec beaucoup de circonspection pour permettre à la politique monétaire normale de 

prendre le relais. M. Padoan rappelle que l’économie mondiale souffre de l’alourdissement généralisé des 

dettes, qui freinera la croissance. Il est important d’assurer une coordination internationale des politiques 

de croissance et d’assainissement budgétaire. Il ajoute qu’il existe différents moyens de réduire les 

dépenses et d’augmenter les impôts. Les décideurs publics doivent opérer des choix fondés sur des 

stratégies. « Il est plus nécessaire que jamais d’élargir l’éventail des options envisageables ». Les pays 

doivent sélectionner avec le plus grand soin les mesures et assurer un réglage fin. 

 

3. Durant la brève discussion qui s’ensuit, un MP demande si un retour à la normale, dans des 

directions qui ont prouvé leur inefficacité, constitue une option. M. Padoan répond qu’il n’est pas possible 

de revenir à la situation antérieure, il est nécessaire de s’acheminer vers une nouvelle « normalité ». Les 

Stratégies de l’OCDE pour l’innovation et la croissance verte sont deux grandes stratégies qui démontrent 



que les sources de la  croissance ne seront plus les mêmes qu’auparavant. Il déclare que nous avons besoin 

d’une meilleure régulation et que cette question est actuellement examinée par les pays et dans les 

enceintes internationales. Un autre MP demande pendant combien de temps le chômage restera élevé. 

M. Padoan répond que la zone euro se caractérise par la faiblesse de sa croissance, ce qui était déjà le cas 

avant la crise. Il précise qu’en fin de compte, les sources de la productivité future devront provenir de 

l’innovation, de l’éducation, de la recherche et des services. Au sujet des politiques de soutien de l’emploi, 

il ajoute que nombre d’entre elles sont conçues pour le court terme, ce qui peut être contre-productif à 

moyen terme. Il nous faut trouver des solutions adaptées à chaque pays et il existe de bonnes pratiques dont 

on peut s’inspirer. 

 

4. Anthony Gooch présente une proposition de création d’un réseau parlementaire de l’OCDE. Le 

50e anniversaire de l’OCDE offre une occasion d’explorer les formules qui permettraient de répondre au  

mieux aux besoins des MP et d’optimiser les avantages de ces relations. Cet anniversaire offre aussi la 

possibilité de renforcer les relations avec le Parlement européen, car  l’UE compte 19 membres de 

l’OCDE, et bientôt 21. M. Gooch rappelle aux parlementaires, que « l’OCDE est à eux » et vise à aider les 

gouvernements et les décideurs publics à faire les bons choix. L’OCDE présente des points de vue 

indépendants, directement pertinents pour les travaux des MP, qui aident à définir les enjeux de débats à un 

stade précoce, avant qu’ils ne prennent une connotation politique. En signalant qu’il serait possible 

d’établir des liens plus systématiques avec les MP, il évoque plusieurs idées pour ce faire en invitant les 

MP à donner leur avis. On pourrait notamment envisager de diffuser un bulletin de l’OCDE sur ses 

relations avec les parlementaires, utiliser les outils du Web 2.0, organiser de séminaires parlementaires de 

haut niveau dans d’autres capitales que Paris, inviter des experts de l’OCDE à participer à des auditions de 

commissions parlementaires, des réunions virtuelles, faire un travail plus systématique avec des 

bibliothèques parlementaires en vue de faciliter l’accès des MP aux grands rapports et aux données de 

base, et l’utilisation de ces travaux  En interrogeant les MP sur la structure organisationnelle qui serait la 

plus pertinente, il énumère diverses  possibilités : mise en place de points de contact parlementaires dans 

chaque pays, constitution de groupes parlementaires sur l’OCDE (comme l’OECD Congressional 

Leadership Group), ouverture d’un point de liaison au sein de l’OCDE qui organiserait régulièrement des 

téléconférences/des réunions ou des conférences téléphoniques avec les structures correspondantes  des 

parlements et le secrétariat du réseau. 

 

5. Lors de la discussion, un MP note que l’idée d’un bulletin destiné aux MP pourrait être 

intéressante, mais seulement s’il diffuse des informations concises et à jour. Il soutient l’idée de 

l’organisation d’un séminaire annuel supplémentaire, plus spécialisé, qui pourrait se tenir en dehors de 

Paris. Les réunions virtuelles sont moins intéressantes mais, l’idée pourrait être creusée s’ils venaient 

s’ajouter aux séminaires réguliers. Un MP suggère qu’il serait souhaitable d’organiser quatre séminaires 

par an et peut-être aussi dans d’autres pays. Un autre MP approuve, en ajoutant que les réunions 

supplémentaires pourraient prendre la forme de téléconférences. Un troisième MP n’est pas de cet avis et 

signale que des séminaires trop nombreux pourraient disperser l’attention (deux séminaires par an au plus, 

plus un séminaire thématique). Deux MP conviennent qu’il serait souhaitable que l’OCDE rencontre les 

partis d’opposition et d’autres partis politiques. Jusqu’ici, l’OCDE a tendance à n’échanger qu’avec les 

gouvernements et les partis au pouvoir lorsqu’elle présente les études économiques, etc. Un autre MP 

précise qu’il a tiré profit de séminaires de l’OCDE consacrés à des thèmes d’actualité. Il apprécie aussi que 

de nombreux MP soient fidèles à ces séminaires au fil des ans, ce qui aide à construire de bonnes relations 

entre les MP. Il se félicite de la qualité des analyses de l’OCDE et apprécie le lien établi entre les analyses 

et la formulation d’orientations pour l’action. Un autre MP souscrit à ce point de vue en ajoutant qu’il est 

important que des experts de l’OCDE présentent des données factuelles lors d’auditions de  commissions 

parlementaires, en notant que les MP font preuve de négligence en omettant de considérer  l’OCDE comme 

« la première source à consulter ». Deux MP ajoutent que les MP ne devraient pas être en mesure d’influer 

sur les rapports de l’OCDE ; il ne faudrait pas confondre « les politiques et la politique ». Un MP estime 

que ce serait une bonne chose d’associer les parlements régionaux (par exemple, celui de l’Écosse, du Pays 
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de Galles et d’Irlande du Nord), qui ont des responsabilités en matière de santé, de mise en valeur du 

capital humain, et l’éducation, etc. Un autre MP juge important de comparer les informations provenant de 

différentes sources, d’où la grande utilité des analyses de l’OCDE. Il suggère que l’OCDE utilise les outils 

du Web 2 comme Facebook et Twitter. Un MP déclare que les séminaires devraient traiter de  thèmes 

d’envergure mondiale. L’OCDE excelle dans l’étude des questions macroéconomiques. Un autre MP 

félicite le Secrétariat de son initiative. Il suggère de tirer parti de ce qui existe déjà, c’est-à-dire les relations 

avec les Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’OTAN, et de collaborer avec le FMI, la 

Banque mondiale et l’OMC, le cas échéant dans le cadre de réunions conjointes. Un autre MP fait observer 

que l’homme de la rue, en particulier dans les pays en voie d’adhésion, ne connaît pas l’OCDE. Les médias 

ne lui font guère de place. Il est donc crucial de « rapprocher l’OCDE des citoyens ».  

 

6. Anthony Gooch répond que le Secrétariat de l’OCDE diffusera une note décrivant plus en détail 

les possibilités d’engagement plus systématique. Il comprend la nécessité de disposer d’informations à jour 

et diffusées en temps utile. Il signale que l’OCDE est déjà très présente sur Facebook, Twitter et d’autres 

outils du Web 2.0 et promet d’envoyer des précisions à ce sujet. Il ajoute que la mise en place d’une 

communauté virtuelle pour les MP pourrait peut-être faciliter les contacts avec l’OCDE et entre les MP. Il 

est à son avis important de réfléchir au type d’avis que l’on cherche à obtenir des MP, sans politiser les 

rapports de l’OCDE. À propos de la fréquence des séminaires avec les parlementaires, il propose 

d’organiser une troisième session qui pourrait se tenir ailleurs qu’à Paris, ainsi que des réunions virtuelles 

périodiques. Il approuve l’idée de faire davantage appel à des experts de l’OCDE pour participer à des 

commissions parlementaires et ajoute que l’OCDE aurait besoin d’avoir des réactions et des contributions 

des MP. 

 

7. Stefano Scarpetta déclare que la reprise économique se renforce, mais restera modeste et ne 

permettra donc pas de réduire sensiblement les taux élevés de chômage. Les projections de l’OCDE 

suggèrent que d’ici la fin de 2011, le taux moyen de chômage dans la zone OCDE s’élèvera à 8.5 %. 

L’ampleur des plans de relance a contribué à soutenir les économies de l’OCDE et à les ramener vers un 

sentier de croissance, mais il est manifeste que l’on risque de voir la forte hausse du chômage observée 

dans nombre d’entre elles acquérir un caractère durable avec l’aggravation des risques sociaux qui vont de 

pair : perte de confiance, augmentation de la criminalité et de l’exclusion. La plupart des pays de l’OCDE 

ont enregistré des hausses brutales du chômage depuis 2007. Dans plusieurs d’entre eux, surtout l’Espagne, 

ou l’Irlande et aux États-Unis, les pertes d’emploi ont été considérables, du fait du recul de la production. 

Dans d’autres pays (comme l’Allemagne, ainsi qu’en Europe centrale), le marché du travail s’est ajusté 

principalement par le biais de la réduction du temps de travail. Les jeunes, les travailleurs non qualifiés et 

les titulaires de contrats temporaires ont été les plus fortement touchés. M. Scarpetta explique que la crise 

tend à frapper plus durement les hommes que les femmes, car ils sont majoritaires dans les secteurs de la 

construction et des industries manufacturières, mais dans chaque secteur, les femmes ont été plus exposées 

au risque de perdre leur emploi, principalement car elles sont plus nombreuses parmi les titulaires de 

contrats temporaires. Il insiste sur le fait que les mesures à court terme devraient être compatibles avec les 

politiques à long terme. Les ressources disponibles pour les politiques de soutien et les types de mesures 

adoptées diffèrent selon les pays. Vingt-deux pays de l’OCDE ont mis en place ou renforcé leurs 

programmes de subvention du travail à temps partiel, du recrutement des catégories les plus vulnérables, de 

financement des programmes de formation et de recyclage. L’OCDE a calculé que les programmes de 

relance ont permis de préserver de 3.2 à 5.5 millions d’emplois. Les aides au soutien de revenus des 

chômeurs doivent être associées à des politiques propres à encourager les recherches d’emploi et 

l’efficacité des services de réinsertion. Dans tous les pays de l’OCDE, de nombreux emplois sont créés, 

même en période de récession, et il est important de promouvoir, une réinsertion aussi rapide que possible 

des demandeurs d’emploi les plus employables. Il faudrait apporter une aide aux demandeurs d’emploi les 

plus difficiles à placer, pour leur permettre de garder le contact avec le marché du travail et d’améliorer 

leurs capacités pour leur permettre de retrouver plus facilement un emploi. M. Scarpetta ajoute qu’on ne 

conseille pas aux gouvernements d’encourager les départs à la retraite anticipée, car ces départs ne libèrent 



pas d’emplois pour les plus jeunes. On a constaté qu’il était difficile de réintégrer dans des emplois des 

travailleurs qui n’étaient plus capables de les occuper. Le chômage des jeunes a fortement augmenté (il 

atteint 42 % en Espagne) et peut avoir des effets durables (« génération perdue »). Les données donnent à 

penser que même au bout de 20-30 ans, les personnes qui sont entrées sur le marché du travail en période 

de grave récession continuent à en souffrir, dans la mesure où ils ont moins de chance de trouver un emploi 

et où leur rémunération risque d’être moins élevée que celle de personnes comparables arrivées sur le 

marché du travail à un moment favorable. « Nous en savons maintenant plus sur ce qu’il est nécessaire de 

faire », ajoute M. Scarpetta, en dressant la liste des programmes de soutien des revenus, de formation 

complémentaire, de formation en cours d’emploi et d’apprentissage.  

 

8. Durant la très brève discussion qui s’ensuit, un MP fait observer que les emplois subventionnés 

sont attrayants pour les entreprises, mais non pour ceux qui les financent. Un autre MP ajoute que dans 

certains pays, les demandeurs d’emploi refusent certains emplois que des immigrants viennent ensuite 

occuper. Stefano Scarpetta ajoute que, par exemple en Italie, le chômage des immigrants est plus faible que 

celui des Italiens, peut-être parce que les Italiens préfèrent attendre de trouver de meilleurs emplois.  

 

9. Pervenche Berès (Présidente de la Commission sur l’emploi et les affaires sociales du Parlement 

européen), l’une des intervenantes de la séance, fait observer que jusqu’ici, la discussion a été surtout 

ciblée sur les emplois. Il est à son avis nécessaire d’adopter une nouvelle approche, allant au-delà des 

questions d’emploi et de compétitivité, sur lesquelles était fondée la Stratégie de Lisbonne de l’UE, 

stratégie qui, d’après Mme Berès, n’a pas donné les résultats escomptés. La crise a des causes sociales. Les 

inégalités sociales existaient avant la crise, notamment du fait du déclin du rôle des travailleurs qui ont de 

moins en moins leur mot à dire. Elle remercie l’OCDE de la qualité de ses analyses mais ajoute qu’il est 

important de mettre l’accent sur la solidarité, et pas uniquement sur les chiffres. L’UE doit considérer 

l’emploi, la formation, mais aussi l’octroi d’un soutien minimum des revenus et l’accès à des allocations. 

Certaines personnes ne touchent aucune allocation et leur nombre augmente. Elle ajoute que ni les jeunes, 

ni les seniors de plus de 55 ans n’ont accès au marché de l’emploi. Elle précise que la formation joue un 

rôle essentiel dans ce contexte, tout en soulignant le lien entre la formation initiale et la formation tout au 

long de la vie. 

 

10. Pendant le déjeuner, Angel Gurría fait observer que la crise a mis en lumière l’importance du 

rôle joué par les législateurs dans le monde entier. Leurs travaux touchent tous les aspects de la crise et les 

défis complexes auxquels le monde est actuellement confronté pour jeter les bases d’une reprise durable, 

notamment la régulation financière, le gouvernement d’entreprise, les trains de mesures fiscales, les 

budgets publics, les initiatives en faveur de la croissance verte, les programmes de protection sociale et la 

réforme du marché du travail et des pensions. Il ajoute que l’OCDE s’emploie à construire une économie 

mondiale plus forte, plus saine et plus juste, en s’efforçant d’en faire un processus propre à favoriser la 

cohésion sociale. Les contributions des législateurs enrichissent ce travail et contribuent à élargir la vision 

de l’OCDE. M. Gurría estime que la mise en place d’un réseau OCDE de parlementaires est une idée qui 

vaut la peine d’être creusée, en particulier à l’approche du 50
e
 anniversaire de l’OCDE. Cet anniversaire 

offre une possibilité de réfléchir à un certain nombre de questions, notamment celle de l’engagement de 

l’Organisation à l’égard des parties prenantes clé. 

 

11. Rolf Alter commence par souligner l’importance du rôle des législateurs pour l’assainissement 

budgétaire et la qualité de la réglementation qui méritent de retenir une attention particulière dans le 

contexte des stratégies de sortie de crise. Il évoque ensuite la nouvelle recommandation de l’OCDE sur les 

Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying, qui a été approuvée par le Conseil de 

l’OCDE le matin même. Il ajoute « nous avons besoin de lobbyistes », mais nous avons aussi besoin 

d’harmoniser les règles, de préserver un équilibre entre les points de vue des citoyens, les parties prenantes 

et les intérêts acquis. Il est nécessaire de renforcer la transparence sur l’identité des lobbyistes et leurs 

sources de financement. Les principes de l’OCDE en matière de lobbying traitent aussi du comportement 
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des lobbyistes et des décideurs publics tant dans les administrations publiques que dans les parlements. 

M. Alter ajoute qu’il est nécessaire de respecter les règles approuvées. L’OCDE ne recommande pas le 

cadre législatif comme étant la seule solution, car il peut aussi être souhaitable d’adopter des mesures 

volontaires, en fonction de la situation de chaque pays. L’OCDE a procédé à une très vaste consultation sur 

le lobbying, l’une des plus vastes qu’elle ait jamais menées, en vue de la formulation de ces principes. 

Jusqu’ici, sept pays de l’OCDE seulement sur 31 ont adopté une législation et des règles publiques sur le 

lobbying. Vingt-quatre ne l’ont pas fait. L’OCDE tient maintenant à s’assurer que tous les acteurs et parties 

prenantes connaissent les Principes sur les activités de lobbying, et que ces derniers inspirent à savoir ce 

qu’il faut faire.  

 

12. Daniel Blume fait observer que les Principes de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise 

étaient axés, initialement, essentiellement sur les marchés émergents, dans le sillage des crises financières 

asiatique, russe et mexicaine. Mais les scandales qui ont touché Enron, WorldCom, et Parmalat ont 

réorienté l’attention vers les pays de l’OCDE. Les Principes ont été révisés et renforcés en 2004, et ont été 

entérinés, sous forme de Recommandation de portée générale par le Forum sur la stabilité financière 

(rebaptisé Conseil de stabilité financière). L’OCDE a publié en 2005 des Lignes directrices 

complémentaires sur la gouvernance des entreprises publiques. Le déficit de gouvernance des entreprises a 

joué un rôle crucial dans la crise actuelle. L’OCDE s’emploie à définir des orientations concernant la 

rémunération des dirigeants d’entreprise, la mise en œuvre de dispositifs efficaces de gestion des risques, la 

qualité des pratiques des conseils d’administration et l’exercice des droits des actionnaires. M. Blume 

ajoute que la formulation de législations efficaces sur ces questions est un véritable défi, en raison de la 

complexité des questions touchant au gouvernement d’entreprise et des risques de provoquer diverses 

conséquences non voulues. La prochaine étape de ce travail de l’OCDE prévoit l’examen par les pairs de 

questions brûlantes (les incitations pour les membres des conseils d’administration, y compris leur 

rémunération), la promotion de réglementations efficaces, plutôt qu’excessives, et l’accent mis sur les 

questions transversales, notamment les aspects des Lignes directrices à l’intention des entreprises 

multinationales concernant le gouvernement d’entreprise, la fiscalité et la concurrence.  

 

13. Un MP déclare durant la discussion que les entreprises émigrent vers les pays à bas salaire, ce 

qui a des effets dévastateurs sur la population active  et demande si l’OCDE ne devrait pas étudier cette 

question. Il ajoute qu’il faudrait prendre diverses mesures et notamment envisager des formules de tutorat 

pour aider les travailleurs à retrouver un emploi, compléter les financements pour les investissements 

nécessaires et nouer des partenariats avec les universités locales en vue d’assurer des formations 

complémentaires. Il demande si, lorsque les multinationales quittent un pays, elles sont soumises à des 

obligations. Deux MP mentionnent la question du financement des campagnes électorales. Il est choqué de 

voir que la Cour suprême des États-Unis vient de supprimer les limites imposées au financement des 

campagnes par les entreprises, en ajoutant qu’il est important que l’OCDE édicte des lignes directrices sur 

cette question. Un MP ajoute que le lobbying tend à avoir une connotation négative, ce qui n’est pas juste. 

Il souhaiterait voir l’OCDE faire une distinction entre les pratiques de lobbying qui sont acceptables et 

celles qui ne le sont pas. Qu’est-ce qu’un « lobbyiste respecté » demande-t-il. Rolf Alter répond qu’il est 

important que la législation/les approches volontaires donnent une définition précise du lobbyiste. Les 

définitions varient beaucoup selon les pays. L’avantage des dix Principes de l’OCDE est qu’ils peuvent 

s’appliquer à des contextes nationaux et internationaux différents, et sont ciblés sur les concepts 

fondamentaux qu’il importe de prendre en compte ; ils peuvent aussi s’appliquer à tous les niveaux 

d’administration.  

 

14. Un MP précise qu’il a le sentiment que ce sont les entreprises financières, plutôt que les 

gouvernements, qui prennent les décisions sur la régulation du secteur financier. Il demande ce que 

l’OCDE peut faire pour éviter que les marchés n’exercent un contrôle excessif sur la régulation. Les 

examens par les pairs de l’OCDE sur les questions de réglementation touchant par exemple aux 

rémunérations peuvent aider les décideurs publics à être mieux informés pour évaluer les différentes 



options. M. Alter ajoute qu’il est nécessaire de revoir, à la lumière de la crise financière, économique et 

sociale, l’équilibre entre les gouvernements et les marchés. Un MP demande comment peut-on avoir 

l’assurance que l’on ne refera pas les mêmes erreurs à l’avenir. Il met en garde contre le risque de voir tôt 

ou tard, semble-t-il, un retour aux pratiques antérieures. Daniel Blume déclare que c’est effectivement un 

risque et qu’on peut le craindre mais on décèle aussi certains signes annonciateurs de changement. On peut 

citer l’exemple de la discussion engagée sur la séparation des activités d’investissement des banques et 

leurs activités traditionnelles. Un MP s’interroge sur le rôle du secteur public en tant qu’actionnaire, en 

particulier dans le cas des banques et des fonds de pension. M. Blume répond que le nombre de pays qui se 

sont dotés de règles de transparence sur les activités des investisseurs institutionnels est excessivement 

réduit. Il ajoute qu’au Chili, où les fonds de pension sont très actifs, les actionnaires exercent des pressions 

pour que ces fonds fassent du bon travail. D’autres pays pourraient s’inspirer de l’exemple chilien. À 

propos de la question plus vaste du comportement des EMN sur le plan social et de l’emploi, M. Blume 

répond qu’il n’existe pas de consensus sur l’attitude à adopter à cet égard (par exemple, application 

d’obligations légales, recours à des contrats). Ces questions pourraient néanmoins être soulevées lors du 

prochain examen des Principes directeurs à l’intention des EMN.  

 

15. Lors de la séance consultative sur la croissance verte, M. Robert Visser ajoute que la Stratégie 

de l’OCDE pour la croissance verte est l’un des projets majeurs de l’Organisation. Il est admis que les défis 

environnementaux actuels et la question des ressources posent des problèmes pour la croissance 

économique à long terme, et que le coût de l’inaction serait par trop élevé. Les crises mondiales 

(économique, climatique, pétrolière, alimentaire) ont mis en lumière la nécessité de rechercher un nouveau 

paradigme. Les ministres ont chargé l’OCDE d’élaborer une stratégie. Il déclare qu’une économie sobre en 

carbone n’est que l’un des éléments nécessaires pour découpler la croissance économique de ses impacts 

sur l’environnement. L’OCDE souhaite définir un cadre d’action, un modèle élargi d’évaluation de la 

croissance et une panoplie de politiques et d’approches. Ce nouveau cadre d’évaluation de la croissance 

couvrirait les aspects économiques, mais aussi les répercussions sur l’emploi et l’impact sur la société. La 

boîte à outils pour la réforme mettra l’accent sur l’obtention de prix justes, l’internalisation des externalités 

environnementales (prix du carbone, prix des écoservices), les conditions-cadre, l’innovation, le 

développement et les indicateurs. Il ajoute que l’OCDE fournira des analyses, un cadre d’action pour la 

boîte à outils, des examens par les pairs, des pratiques optimales et des indicateurs. Il ajoute que cette 

stratégie constitue un bon exemple du caractère multidisciplinaire des travaux de l’OCDE, auxquels 

participeront toutes les Directions de l’OCDE, 25 comités et des Agences de l’OCDE comme l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE), l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) et le Forum international des 

transports (FIT) ainsi que des parties prenantes extérieures, notamment la société civile, des organisations 

internationales, etc. En mai, un rapport intérimaire sera présenté aux ministres et le rapport final sera 

diffusé à l’occasion de la réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2011. 

 

16. Lors de la discussion, les MP se félicitent de l’initiative de l’OCDE sur la croissance verte et 

attendent avec intérêt la sortie du rapport. Un MP ajoute que ce sera un « excellent document » une fois 

terminé. Il est curieux d’en savoir davantage sur la restructuration du secteur de l’énergie : énergie 

nucléaire, biocarburants, etc. M. Visser répond que de nombreux travaux sont menés sur les énergies 

alternatives, comme l’énergie éolienne, etc. Au sujet des biocarburants de la première génération, il précise 

que les subventions ne contribuent pas à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et créent une 

concurrence avec la production alimentaire. L’avenir appartient aux biocarburants de la deuxième et 

troisième génération. L’énergie nucléaire pourrait à son avis constituer une partie de la solution. Un MP 

précise que si de nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ce domaine, il n’est pas possible de se 

contenter de ces succès, mais il faut aller toujours plus loin et les investissements verts dans le secteur des 

transports sont appelés à jouer un rôle crucial. Un autre MP ajoute que l’éducation est très importante pour 

assurer la nécessaire transition de l’ensemble de la société vers une économie verte. Il demande si d’autres 

organisations travaillent aussi sur la croissance verte. M. Visser reconnaît que l’éducation aura un rôle 
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essentiel à jouer, et ajoute que tous les comités de l’OCDE, notamment le Comité d’éducation apporteront 

une contribution. Il précise que l’OCDE travaille avec le PNUE, l’OIT et la Banque mondiale.  

 

17. Un MP signale qu’il se peut que tous ces travaux conduisent à conclure qu’une croissance verte 

n’est pas possible. La solution pourrait être une moindre croissance qui se traduirait par moins 

d’investissements et moins de bénéfices. Cela pourrait être problématique dans une économie qui est 

alimentée par les bénéfices. M. Visser ajoute qu’il faudra prévoir une panoplie de mesures qui devront être 

ajustées au fil du temps. 

 

18. Un autre MP rappelle que les taxes sur le CO2 n’ont pas freiné le développement économique 

dans son pays. M. Visser note que l’OCDE possède une vaste base de données sur la fiscalité verte. Il 

insiste sur le fait que les taxes vertes ne s’ajoutent pas aux autres taxes, mais visent généralement à 

remplacer d’autres taxes. Un MP fait observer que la pollution ne connaît pas de frontière et demande 

comment faire pour étendre le concept d’économie verte à l’ensemble de la zone de l’OCDE et au reste du 

monde. Un autre MP rappelle que le développement durable va bien au-delà d’une croissance neutre en 

carbone. Les pays devraient s’intéresser à la croissance durable, car faute de croissance durable il n’y aura 

plus de croissance à l’avenir. Au sujet d’un « revenu national durable », il note qu’il est nécessaire d’opérer 

une redistribution des biens et des richesses dans le monde. S’il existe une limite à la croissance, il nous 

faut alors repenser nos promesses faites aux pays pauvres. Il rappelle que ce projet a été lancé en réponse à 

la crise, mais qu’il aurait dû l’être bien avant. M. Visser répond que la Direction de l’environnement avait 

souligné depuis longtemps la nécessité de s’orienter davantage vers une croissance verte, mais qu’elle a 

maintenant le soutien des ministres des Finances et de l’Économie. Un MP demande plus d’informations 

sur les indicateurs du bien-être qui sont pris en compte dans la Stratégie. M. Visser répond que l’OCDE a 

été chargée de mener des travaux sur la mesure du progrès et l’élaboration d’indicateurs. 

 


