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Global Perspectives 2018

L’OCDE sera présente à l’édition 2018 des
«Global Perspectives» qui se tient du 31
octobre au 2 novembre à Berlin pour
échanger des expériences et des idées ainsi
que pour débattre de l’avenir de la jeunesse
et de la prochaine génération avec des
dirigeants d’organisations de la société civile
nationales et internationales.

Consultez le programme

Webinaire Inspecteurs des impôts sans
frontières

L'initiative conjointe de l'OCDE et du PNUD
Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF)
a été lancée en 2013 pour œuvrer, avec les
pays en développement, à renforcer leurs
capacités en matière de vérification fiscale et
le respect des règles mondiales. Inscrivez-
vous au webinaire du 4 octobre au cours
duquel le Secrétariat d’IISF présentera le
rapport annuel 2017/18. C’est l’occasion d’en
savoir davantage sur l’approche innovante,
pratique et axée sur les résultats de
l’initiative IISF pour la mobilisation des
recettes intérieures.

Inscrivez-vous dès
maintenant 

L’intelligence artificielle dans la société

L’OCDE s’efforce d’aider les États, le monde
des affaires, celui du travail et les citoyens à
maximiser les avantages de l’intelligence
artificielle et en minimiser les risques, avec la
création d’un groupe d’experts chargé de
favoriser la confiance en l’IA et de contribuer
à l’élaboration de principes pour l’IA dans la
société. En 2019, l’OCDE lancera également
un Observatoire des politiques en matière
d’IA.

Suivez le travail de l'OCDE avec la société civile

Octobre 2018

Les nouveautés
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En savoir plus 

European Vocational Skills Week 2018

L’OCDE et la Commission européenne ont
lancé une initiative conjointe pour discuter
des moyens nécessaires pour mettre la
formation des adultes au service de l’avenir
dans votre pays. Votre avis nous intéresse,
voici comment vous pouvez participer :

Si vous avez un projet de
développement de vos compétences,
partagez-le en répondant à ce
questionnaire (en anglais).
Échangez avec d’autres spécialistes de
la formation dans le cadre d’une série
de webinaires organisés en septembre
et octobre.

En savoir plus

Vous n’avez pas pu assister au Forum
politique sur les « blockchains » ? 

Retrouvez toutes les informations sur cette
première grande conférence internationale
consacrée à l’impact de la technologie des
chaînes de blocs sur l’ensemble des activités
et priorités des pouvoirs publics. En tant
qu’organisation de la société civile, vous
utilisez la technologie des chaînes de blocs ? 

Parlez-nous de votre projet

Manifestations à venir

22-24 octobre (Copenhague, Danemark)
 Conférence internationale de lutte contre la

corruption

Apportez votre contribution

Cadre de dialogue entre le CAD et les organisations de la société civile

Dans le cadre d’un processus de réforme plus large, le cadre pour le dialogue et la coopération du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE vise à offrir aux organisations de la société civile
un espace où elles peuvent s’engager, exercer une influence et échanger leurs connaissances et
compétences en matière de lutte contre la pauvreté, de promotion de l’égalité hommes-femmes,
d’inclusion et de développement durable. Élaboré en coopération étroite avec les organisations de la
société civile, ce cadre est fondé sur des principes et engagements communs ainsi que sur un partage
des responsabilités au service d’un partenariat efficace. 

 Contacter le Groupe de référence CAD-OSC
En savoir plus

Participer
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31 octobre (Paris, France)
 Forum économique international sur l'Afrique

11-13 novembre (Paris, France)
Forum de Paris sur la Paix

13-14 novembre (Tunis, Tunisie)
 De la sensibilisation à l’action :  réalisations

et priorités du Forum pour l’autonomisation
économique des femmes dans la région MENA

27-29 novembre (Paris, France)
 Forum sur la croissance verte et le

développement durable

27-29 novembre (Incheon, Corée)
 6ème édition du Forum mondial de l’OCDE sur

les statistiques, les connaissances et les
politiques: l’avenir du bien-être

À vos agendas !
 20-21 mars 2019 (Paris)

 Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité et la
lutte anticorruption

Voir toutes les manifestations

Dernière chance ! Date limite le 5
octobre

 Soumettez-nous un exemple concret de
pratiques innovantes dans le secteur public
pour alimenter la recherche sur les tendances
de l’innovation et inciter d’autres acteurs à
travailler de manière novatrice et créative. 

Date limite le 5 novembre 
 Proposez un article portant sur les thèmes en

lien avec la lutte contre la corruption et
l’intégrité pour le concours « Youth
ResearchEdge ». Les lauréats pourront
présenter le fruit de leur recherche au Forum
mondial de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte
anticorruption, sous la forme d’une affiche et
lors d’une intervention de 5 minutes au cours
d’une session spécifique.

Voir tous les appels à
contributions

ODD : Apprentissage, formation et
pratique

Informez-vous : comment gérer les
interactions clés entre les ODD et les buts
recherchés, renforcer les mécanismes
institutionnels et suivre les progrès
accomplis! 

Des supports utilisés lors de la session
interactive du Partenariat pour la cohérence
des politiques au service du développement
durable (#SDGAction12066) sur le thème «
Supporting an integrated implementation of
the SDGs: Tools for addressing SDG
connections and enhancing policy and
institutional coherence » serviront de base à
l’élaboration d’un outil de renforcement des
capacités en ligne.

Voir la vidéo

Regardez cette vidéo Et celle-ci

Découvrir
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Les prix du carbone augmentent lentement,
mais restent trop faibles pour avoir un impact
significatif sur la lutte contre le changement
climatique. Il est nécessaire de faire
davantage pour mettre les économies sur une
trajectoire de croissance faible en carbone.

Apprenez à utiliser la base de données des
Indicateurs de croissance verte qui
cartographie les progrès accomplis par les
pays de l’OCDE et les économies du G20
depuis les années 90.

Partagez les données que vous visualisez sur
@OECD_ENV !

D’autres webinaires vous
attendent !

Tax Talks

Webinaires PISA

Green Talks Live
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