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Qui nous sommes 
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
est une organisation internationale 
qui œuvre pour la mise en place de 
politiques meilleures pour une
vie meilleure. 

Notre objectif est de promouvoir des politiques publiques qui favorisent la prospérité, l’égalité 
des chances et le bien-être pour tous. Nous nous appuyons sur près de 60 ans d’expérience et 
de connaissances pour préparer le monde de demain. 

En étroite collaboration avec les pouvoirs publics, les acteurs économiques et  sociaux ainsi 
que  les représentants de la société civile, nous établissons des normes internationales et 
proposons des solutions fondées sur des données factuelles en réponse aux défis du monde 
d’aujourd’hui. De l’amélioration des performances économiques à la création d’emplois, de 
la promotion de systèmes éducatifs efficaces à la lutte contre l’évasion fiscale internationale, 
nous sommes un forum et un centre de connaissances uniques. Nous mettons des données, 
analyses et conseils sur les politiques publiques à la disposition des dirigeants tout en 
facilitant le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays et les acteurs du 
changement.

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/apropos/


Établir des 
normes

+ de 450 
normes internationales

depuis 58 ans
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Notre approche  

Impliquer

Influencer

Nous rassemblons les décideurs politiques et les personnes 
ayant une influence sur l’action publique pour que s’échangent 
informations et expériences et que des progrès soient accomplis 
dans divers domaines de l’action publique.

Nous mettons à disposition des informations, des connaissances 
et des conseils afin que puissent être façonnées des politiques 
meilleures. En tant que source de données et d’analyses socio-
économiques comparatives parmi les plus importantes et les plus 
fiables au monde, nous contribuons à orienter les décisions.

Nous encourageons les pays et les partenaires à améliorer 
leur impact en élaborant des, orientations, normes et accords 
internationaux, de sorte que les règles soient les mêmes pour 
tous et que tous coopèrent en vue d’atteindre des objectifs 
communs.

+ de 140 000 
décideurs politiques et 

influenceurs se rendent à 
l’OCDE chaque année

+ de 300 
comités thématiques, des 
groupes d’experts et des 

groupes de travail

+ de 500 
rapports publiés 

chaque année
+ de 5 milliards 

de données publiées 
chaque année

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

https://oecdgroups.oecd.org/default.aspx
http://www.oecd.org/fr/apropos/
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Les pays de l’OCDE et les 
Partenaires clés représentent 

environ 80% des échanges et de 
l’investissement dans le monde.

L’OCDE réunit des pays membres et partenaires qui travaillent en étroite collaboration à 
l’échelle nationale, régionale et locale sur les problématiques internationales clés de notre 
temps. Nos normes et nos initiatives contribuent à orienter et à concrétiser les réformes dans 
plus de 100 pays à travers le monde, en se fondant sur notre expérience collective et nos 
valeurs communes. 

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada

Chili
Colombie

Corée

Danemark
Espagne
Estonie

États-Unis
Finlande
France
Grèce

Hongrie

Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon

Lettonie
Lituanie

Luxembourg

Mexique
Norvège

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal

République slovaque
République tchèque

Royaume-Uni
Slovénie

Suède
Suisse

Turquie

Costa Rica Afrique du Sud
Brésil
Inde
Indonésie 
Chine

Afrique
Eurasie
Amérique Latine

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord
Asie du Sud-Est
Europe du Sud-Est

Notre rayonnement mondial

Pays membres 

Candidats à l’OCDE Partenaires clés Initiatives régionales

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

http://www.oecd.org/fr/apropos/


Candidats à l’OCDE 

Pays membres 

Partenaires clés

Initiatives régionales
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Les 37 pays membres que nous comptons actuellement se répartissent sur l’ensemble 
du globe, de l’Amérique du Nord et du Sud à l’Europe et jusqu’à l’Asie-Pacifique. Ils sont 
représentés par des ambassadeurs, qui font partie du Conseil de l’OCDE, lequel supervise 
nos travaux et formule des avis sur ceux-ci, conformément à la Convention relative à 
l’OCDE.

En avril 2015, nous avons entamé des discussions d’adhésion avec le Costa Rica. Pour 
devenir membre, un pays peut se porter candidat ou être invité par le Conseil de l’OCDE 
à ouvrir un processus d’adhésion. Une feuille de route pour l’adhésion est ensuite 
élaborée, qui définit les modalités, les conditions et la procédure à respecter. Chaque pays 
doit ratifier l’adhésion à l’échelle nationale avant de devenir membre.

L’OCDE travaille en étroite collaboration avec des Partenaires clés,  parmi les plus 
grandes économies de la planète : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. 
Ils participent au quotidien aux travaux de l’OCDE, apportent des points de vue essentiels 
et renforcent la pertinence des débats sur les politiques à mener. Les Partenaires clés 
participent aux échanges sur les politiques publiques au sein des comités de l’OCDE, 
prennent part aux enquêtes régulières de l’OCDE et sont inclus dans les bases de données 
statistiques. 

Nous travaillons dans différents pays à travers des initiatives régionales pour permettre 
la comparaison des politiques publiques et l’échange de bonnes pratiques entre pays dans 
une zone géographique donnée, au sein d’une région ou entre régions. Le Centre de 
développement de l’OCDE, qui comprend des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, 
facilite le dialogue pour et avec les économies en développement et émergentes.

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/elargissement.htm
http://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/partenairescles/
http://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/approchesregionales/
http://www.oecd.org/fr/dev/
http://www.oecd.org/fr/dev/
http://www.oecd.org/fr/apropos/
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Comment nous collaborons avec... 

Nous entretenons des relations étroites avec 
les parlementaires à travers notre Réseau 
parlementaire mondial, qui offre un accès aux 
analyses de l’OCDE et sert de plateforme d’échange 
entre pairs. Il permet aussi à l’OCDE de rester informée 
des préoccupations et des attentes des membres du 
Réseau à travers le monde. 

Les parlements Les pouvoirs publics 

La société civile 

Des hauts fonctionnaires et des représentants 
opérationnels des pays membres et des pays 
partenaires se joignent à nos discussions au sein des 
comités pour faire progresser la formulation et la mise 
en œuvre des politiques publiques. Ils poursuivent 
les débats dans leur pays, accédant aux ressources 
en ligne de l’OCDE. Nous collaborons également avec 
des organisations internationales et des 
organismes régionaux à travers des projets conjoints 
ou l’échange d’informations et d’expertise. L’OCDE est 
un partenaire actif du Groupe des vingt (G20) 
qui réunit les principales économies développées 
émergentes, du Groupe des sept (G7) et de groupes 
régionaux.

Nous intégrons le point de vue de la société civile 
dans nos conférences, nos consultations et dans 
les discussions des comités. Les représentants des 
entreprises et des travailleurs sont associés à tous 
nos travaux depuis les premiers jours, à travers deux 
organes consultatifs formels : le Comité consultatif 
économique et industriel (BIAC) et la Commission 
syndicale consultative (TUAC). Les principales ONG 
et associations, groupe de réflexions, organismes de 
recherche et milieux universitaires jouent eux-aussi 
depuis longtemps un rôle dans l’élaboration des 
politiques publiques, à travers leur participation à nos 
comités et groupes consultatifs.

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

http://www.oecd.org/parliamentarians/fr/
http://www.oecd.org/parliamentarians/fr/
http://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/partenariatsavecdautresorganisationsinternationales/
http://www.oecd.org/g20/about/
http://www.oecd.org/fr/apropos/societe-civile/
http://biac.org/
https://tuac.org/
http://www.oecd.org/fr/apropos/
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AMÉLIORER 
L’#ÉDUCATION 

ACCELÉRER LE 
#DÉVELOPPEMENT 

FAVORISER UNE CONDUITE 
#RESPONSABLE DES ENTREPRISES

LUTTER CONTRE LA #CORRUPTION 
TRANSFRONTALIÈRE 

600 000 
élèves 

445 millions 
USD 

48 
pays

+ de 125 
pays

81% de 
moins

+ de 1 000  
régions et villes 

309 millions 
USD

800
sanctions

LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
#FISCALE

GUIDER LES RÉFORMES 
#ÉCONOMIQUES

PROMOUVOIR LE #DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL

COORDINATION DES TESTS POUR 
ASSURER LA #SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Nombre de jeunes de 15 ans 
ayant participé, en 2018, à une 
évaluation menée dans 79 pays 
et économies dans le cadre du 
programme PISA, pour comparer 
et améliorer les performances des 
systèmes éducatifs. 

Le nombre de pays participant 
à l’initiative BEPS (érosion de la 
base d’imposition et transfert 
des bénéfices) visant à mettre 
un terme à l’évasion fiscale des 
entreprises.

La baisse moyenne du prix 
du haut débit mobile au 
Mexique après une série de 
réformes entreprises dès 
2013, pour rendre le secteur 
des télécommunications plus 
compétitif.

Le nombre de 
régions et de villes 
de l’OCDE et des pays 
partenaires qui seront 
en mesure de mesurer 
les progrès accomplis 
vis-à-vis des Objectifs 
de Développement 
Durable (ODD). 

Economies réalisées 
chaque année grâce 
au partage des tests et 
des évaluations de la 
sécurité chimique.

Le nombre de sanctions imposées 
depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption.

Volume de recettes fiscales 
supplémentaires que les pays en 
développement ont pu collecter 
entre 2015 et 2018 grâce à l’initia-
tive « Inspecteurs des impôts sans 
frontières ».

Le nombre de pays qui adhèrent 
aux Principes directeurs pour une 
conduite responsable des entre-
prises de l’OCDE encourageant les 
entreprises à intégrer des pra-
tiques responsables. 

Bâtir une vie meilleure (#BetterLives)
Voici quelques-unes de nos actions  pour aider les pays à tracer la voie vers une vie 
meilleure pour leur citoyens, pour économiser des milliards et pour bâtir des sociétés plus 
solides, justes et durables.

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

http://oecd.org/apropos


Examens par les pairs

Collecte de données et analyse

Discussion et consultation 

Établissement de normes et 
orientation des politiques 

publiques

Soutien à la mise en œuvre

Nos travaux et nos actions sont guidés par les valeurs  fondamentales suivantes :
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• OBJECTIVITÉ : Nos analyses et nos recommandations sont indépendantes et fondées sur des faits.

• OUVERTURE : Nous encourageons le débat et la compréhension mutuelle sur des questions cruciales pour le monde.

• AUDACE : Nous osons remettre en question les idées reçues, à commencer par les nôtres.

• PROSPECTIVE : Nous identifions et abordons les défis nouveaux et les enjeux à long terme.

• ÉTHIQUE : Notre crédibilité est bâtie sur la confiance, l’intégrité et la transparence.

Nous collectons et comparons des données, et procédons à des 
analyses afin d’éclairer et d’orienter les politiques économiques, 
sociales et environnementales. 

Pays et partenaires débattent des options de politiques 
publiques et des règles communes à des fins de coopération 
internationale, à travers les comités thématiques. Tout une 
palette de points de vue sont pris en compte grâce aux 
consultations et aux missions sur le terrain.

Nous fournissons des orientations sur les politiques à mener 
sous la forme de conseils, de recommandations et de normes 
internationales, pour des économies plus solides, plus justes et 
plus saines.

Pays et experts se réunissent pour examiner l’impact des 
politiques publiques et les axes d’amélioration, dans le cadre du 
processus d’examen par les pairs. 

Nous aidons les pays, à leur demande, à mettre en œuvre les 
politiques publiques et contribuons à orienter le déploiement 
des accords internationaux.

Notre méthode pour influer sur les politiques publiques et créer des 
normes mondiales repose sur un solide processus de collaboration 
multipartite, d’apprentissage au contact des pairs et un suivi mutuel des 
politiques publiques sur une base volontaire. En unissant nos efforts et 
en nous appuyant sur des données concrètes, nous faisons ensorte de 
contribuer, ensemble, à produire des politiques meilleures.

Notre méthode de travail

Pour plus d’information : oecd.org/apropos

Dialogue et 
collaboration

http://oecd.org/apropos


“L’OCDE est aux avant-postes de la coopération 
mondiale, proposant une analyse et des conseils de 
premier ordre sur les politiques à mener. La maturité 
et l’expérience s’accompagnent de responsabilités et 
d’attentes : aujourd’hui, le monde compte sur l’OCDE 
pour donner la direction.
Sa Majesté la Reine Rania al Abdullah de Jordanie

“Les gains mondiaux des travailleurs ont chuté au 
cours des trois dernières décennies et l’inégalité des 
revenus a augmenté dans plus de la moitié des pays. 
Le cadre de croissance inclusive élaboré par l’OCDE 
peut apporter la réponse politique appropriée aux 
défis auxquels nous sommes confrontés.
Sharan Burrow, secrétaire générale de la Con-
fédération syndicale internationale (CSI)

“L’OCDE mène des travaux importants pour résou-
dre certains des problèmes les plus urgents sur 
l’agenda international. Si nous voulons trouver 
des solutions, il faut nous unir et commencer à 
dialoguer.
Richard Branson, fondateur de la B-team

“L’OCDE joue un rôle important dans la diffusion 
d’informations et de données, dans la mesure des 
progrès en matière d’éradication de la pauvreté ou 
des inégalités, et dans la mise en lumière de solu-
tions pertinentes pour le bien-être de l’humanité et 
l’amélioration de la condition des enfants. 
Kailash Satyarthi, défenseur des droits des enfants 
et lauréat du prix Nobel de la paix

“ Dans un monde où tous les pays et tous les 
individus sont connectés, le seul moyen d’avancer 
est de renforcer la coopération internationale 
et la rendre plus inclusive. Il est plus important 
que jamais que les citoyens puissent contribuer à 
façonner les politiques publiques.

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
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@theOECD @the_OECD@OECD OECD-OCDE
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Notre histoire

L’Organisation européenne de coopération économique (OECE) a été instituée en 1948 pour 
administrer le plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe, financé par les États-Unis. 
Dans les années 50, l’OECE a concouru à consolider le redressement de l’Europe et à établir 
un cadre permettant de rassembler la Communauté économique européenne des six et les 
membres de l’OECE sur une base multilatérale. 
À la fin des années 50, une fois la mission 
de reconstructionde l’Europe accomplie, les 
dirigeants mondiaux, inquiets de l’expansion 
du communisme, ont estimé que l’OECE 
pourrait être adaptée pour  endosser un rôle 
mondial. 

Les dirigeants mondiaux se sont accordés 
sur la création d’un nouvel organe destiné 
à promouvoir une croissance économique 
durable, l’emploi et la prospérité, à soutenir 
les échanges multilatéraux et à concevoir des 
politiques d’aide aux pays en développement. 
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) est 
officiellement née le 30 septembre 1961, date 
à laquelle la Convention est entrée en vigueur.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) célébrera son 60ème   
anniversaire en 2021. Notre histoire remonte à la reconstruction de l’Europe après la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque les dirigeants de la planète ont décidé que le meilleur moyen 
d’assurer une paix durable consistait à encourager la coopération et la reconstruction.

   

2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16

France 
+33 1 45 24 82 00

Pour plus d’information: oecd.org/apropos

Impliquez vous  
Nous travaillons chaque jour en concertation avec des représentants des pouvoirs publics, des parlem-
ents, des organisations internationales, des entreprises et des actifs, des membres engagés de la so-

ciété civile et des citoyens du monde entier. 
Consultez: http://www.oecd.org/fr/apropos/impliquez-vous/

L’OCDE a besoin de votre point de vue. Qu’il s’agisse d’assister à un événement, d’utiliser nos analyses ou 
de prendre part à une consultation publique, il existe de nombreux moyens de vous associer à nous. 

https://www.facebook.com/theOECD/
https://www.instagram.com/the_oecd/?hl=en
https://twitter.com/OECD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
http://www.oecd.org/fr/apropos/
http://www.oecd.org/fr/apropos/impliquez-vous/

