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1. En 2007, les ministres des pays Membres de l’OCDE ont désigné l’Asie du Sud-Est comme 
région d’intérêt stratégique prioritaire et ont demandé au Secrétaire général de rechercher les moyens 
d’élargir les relations de l’OCDE avec la région, en vue d’identifier des pays pour une possible adhésion 
[C/MIN(2007)4/FINAL]. Lors de la Réunion du Conseil au niveau des ministres (RCM) de 2013, les 
ministres ont demandé au Secrétariat d’établir un Programme régional complet de l’OCDE pour l'Asie du 
Sud-Est [C/MIN(2013)14]. L’objectif principal de ce Programme est de renforcer l’engagement avec la 
région, dans le but de soutenir le processus d’intégration régionale et de promouvoir les réformes 
prioritaires à l’échelon national.  

2. Le Programme régional pour l'Asie du Sud-Est permettra aux pays participants de se rapprocher 
des normes et des pratiques de l’OCDE, et facilitera à la fois l’accès aux compétences spécialisées 
disponibles au sein des organes de l’OCDE et l’adhésion de ces pays aux instruments de l’Organisation. Il 
vise à promouvoir le partage des bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel entre les responsables de 
l’action publique en Asie du Sud-Est et ceux des pays de l’OCDE, en faisant bénéficier d’éclairages 
propres à la région le débat sur les politiques à suivre qui se tient à l’OCDE. Il a été conçu pour favoriser 
un échange systématique d’expériences et contribuer ainsi à l’élaboration de solutions communes aux 
enjeux qui se posent aux échelons régional et mondial. 

3. Un processus intensif de consultation a été lancé, sur la base des travaux importants déjà menés 
avec la région, et auquel ont participé les Comités de l’OCDE, les gouvernements de pays d’Asie du Sud-
Est et des acteurs régionaux. Grâce à cette démarche, le nouveau Programme présente un avantage et un 
intérêt mutuels, et fait une utilisation optimale des structures et des réseaux existants, que ce soit au sein de 
l’OCDE ou dans la région d’Asie du Sud-Est.  

Structure du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est 

4. Le processus de consultation a permis de définir quatre axes de travail pour la première phase du 
Programme :  

- Connectivité : mesures visant à stimuler le développement des infrastructures, à faciliter les flux de 
biens et de services et à promouvoir l’investissement international ; 

- Améliorer le climat des affaires : réforme de la réglementation ; politique fiscale ; petites et 
moyennes entreprises (PME) ; 

- Croissance inclusive : compétences et formation ; 
- Activités transversales dans le domaine des statistiques.  

I. Réseaux thématiques régionaux 

5. Il a par ailleurs été décidé que la substance du Programme sera définie par des Réseaux 
thématiques régionaux qui feront fond sur le programme de travail des organes et des processus de 
dialogue de substance à l’OCDE et en Asie du Sud-Est. Chaque réseau régional sera composé d’experts 
venant d’Asie du Sud-Est et de pays de l’OCDE, qui fixeront en commun son programme de travail. Le 
principe clé du fonctionnement des réseaux sera la flexibilité, qui leur permettra de s’adapter à l’évolution 
des débats en cours tout en continuant de fournir le cadre de l’engagement du Programme en Asie du Sud-
Est. En vertu de cette flexibilité, chaque réseau définira ses activités, la fréquence et le lieu de ses réunions 
et sélectionnera ses participants. 

6. Il est important de noter que les Réseaux régionaux seront source de valeur ajoutée non 
seulement pour les pays d’Asie du Sud-Est, mais également pour les Comités et les pays Membres de 
l’OCDE, auxquels ils permettront d’aborder sous un angle nouveau des enjeux présentant un intérêt mutuel 
et des défis communs. Ils offriront l’espace nécessaire à la diffusion des bonnes pratiques, notamment dans 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2007)4/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)14
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le cadre de processus d’examen par les pairs. Dans ce contexte, ils pourront également soutenir les 
processus de réforme nationaux. Il est important pour toutes les économies de définir convenablement 
l’ordonnancement des réformes, ce qui peut parfois être la mesure stratégique la plus difficile à prendre. 
Les Réseaux régionaux pourront formuler des recommandations à l’intention de leurs participants sur la 
façon d’adapter le déroulement des réformes à chaque contexte régional et national, et sur les meilleurs 
moyens de soutenir leur mise en œuvre.  

 
7. Les consultations ont permis de définir six premiers domaines sur lesquels les travaux des 
Réseaux régionaux porteront plus particulièrement : (i) la fiscalité, (ii) l’investissement, (iii) l’éducation et 
les compétences, (iv) les petites et moyennes entreprises, (v) la réforme de la réglementation, et (vi) la 
connectivité et les partenariats public-privé (PPP) à l’appui de la connectivité pour le développement des 
infrastructures. Une coopération devrait également être mise en place dans d’autres domaines, en 
particulier les échanges, via divers dispositifs, notamment un cycle de séminaires en Asie du Sud-Est, mais 
il n’est pas pour l’heure prévu de leur consacrer un Réseau régional. L’innovation est un autre domaine 
dans lequel les travaux mettront à profit la publication récente de l’OCDE intitulée Review of Innovation 
Policy: Innovation in Southeast Asia et les examens nationaux en cours des politiques de l’innovation, par 
exemple ceux consacrés au Vietnam et à la Malaisie. Il sera par ailleurs proposé de mettre en place une 
initiative de l’OCDE pour la parité en Asie du Sud-Est, et la coopération qui existe déjà dans le cadre des 
Perspectives économiques en Asie du Sud-Est sera intensifiée pour lui permettre de jouer un rôle majeur 
dans l’élaboration du Programme global. D’autres activités menées de longue date par l’OCDE en Asie du 
Sud-Est, notamment dans des domaines tels que le gouvernement d’entreprise et la lutte contre la 
corruption, peuvent concourir à la stratégie qu’adoptera l’Organisation dans cette région, en particulier 
dans le cadre des quatre modules thématiques, même s’ils ne constituent pas à ce stade de Réseaux 
régionaux. 

8. Les six Réseaux régionaux porteront sur les domaines suivants : 

Politiques et administration fiscales  

9. L’OCDE coopère avec les pays d’Asie du Sud-Est sur des questions de fiscalité depuis le 
lancement du Centre fiscal multilatéral Corée-OCDE en 1997. En 2013, tous les pays d’Asie du Sud-Est 
ont pris part, en qualité d’organisateur ou de participant, à certaines des 22 manifestations techniques 
organisées dans la région par le Comité des affaires fiscales sur des questions de fiscalité internationale, 
d’administration et de politique fiscales. Le Réseau régional sur la politique fiscale sera le vecteur de cette 
coopération fructueuse et l’étoffera de manière à mettre en place une communauté de pratiques optimales. 
Il pourrait se consacrer en particulier à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices 
(BEPS) ; aux Principes applicables en matière de prix de transfert ; à la TVA ; et à la Convention 
multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 

Politique et mesures en faveur de l’investissement 

10. Les travaux de l’OCDE sur la politique de l’investissement en Asie du Sud-Est sont bien établis. 
L’Organisation coopère avec le Secrétariat de l’ANASE dans le cadre des Examens des politiques de 
l’investissement (Vietnam 2009, Indonésie 2010, Malaisie 2013, Myanmar, RDP Lao, Philippines et un 
deuxième examen du Vietnam en 2014). Par le biais de ces examens nationaux, des représentants officiels 
de la région participent aux travaux de comités de l’OCDE, tels que le Comité de l'investissement et le 
Groupe consultatif sur l'investissement et le développement, et se livrent à des examens par les pairs et à un 
échange de bonnes pratiques avec les délégués de l’OCDE. En outre, le volet régional de la coopération 
entre l’OCDE et les pays membres de l’ANASE dans le domaine de l’investissement fait le lien entre les 
cadres d’action nationaux en matière d’investissement et l’harmonisation de la politique d’investissement 
au niveau régional, et œuvre ainsi à l’établissement de la communauté économique de l’ANASE prévue 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en#page1
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en 2015. Cette coopération a donné l’occasion à des États membres de l’ANASE de faire connaître leurs 
réformes et de tirer des enseignements de l’expérience de leurs pairs, tout en renforçant leurs initiatives 
d’intégration régionale et leurs processus de réforme nationaux. Ces activités soutiennent également les 
travaux du Secrétariat de l’ANASE.  

11. Au cours des consultations qui ont été menées à Bangkok*, les représentants des pays du Sud-Est 
ont fait part de leur vif intérêt pour la poursuite de la coopération avec l’OCDE sur les questions 
d’investissement, et ont mis en lumière quelques domaines prioritaires. Sur la base de ces consultations, le 
Réseau régional sur les politiques d’investissement aura pour objectif de constituer une communauté de 
pratiques optimales, spécifiquement axée sur la réforme des politiques d’investissement, l’investissement 
privé dans le développement des infrastructures et le recueil et l’analyse de statistiques appropriées de 
l’investissement direct étranger (IDE). 

Éducation et développement des compétences  

12. Le Réseau régional sur l’éducation et les compétences sera chargé de la coordination et de 
l’harmonisation de diverses activités en cours mises en œuvre par l’OCDE dans le but d’aider la région à 
tirer avantage d’une main-d’œuvre mieux qualifiée. Depuis 2000, l’OCDE évalue à l’échelle mondiale les 
connaissances et les compétences des jeunes de 15 ans dans le cadre de son Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA). Les résultats de l’enquête PISA 2012 ont été publiés le 
3 décembre 2013. Cinq pays d’Asie du Sud-Est y ont participé : l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la 
Thaïlande et le Vietnam. Des pourparlers sont en cours avec d’autres pays. Le Cambodge envisage ainsi de 
participer au projet intitulé Mettre le PISA au service du développement, qui s’efforce d’adapter les 
instruments de l’enquête à une gamme plus vaste de contextes nationaux.  

13. En mars 2013, les ministres des pays d’Asie du Sud-Est ont approuvé une proposition conjointe 
de l’OCDE et de l’Organisation des ministres de l'Éducation de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO) portant sur 
une collaboration visant à améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources dans les écoles. Dans un 
contexte budgétaire tendu, d’évolutions démographiques et d’attention croissante attachée à la qualité de 
l’éducation, l’objectif est ici d’aider les pays à améliorer la répartition et l’utilisation des ressources à des 
fins d’efficience et d’équité dans les systèmes d’éducation, en veillant à affecter les ressources là où elles 
font le plus défaut. Dans les consultations menées avec le Secrétariat de l’ANASE en novembre 2013, les 
cadres régionaux de qualification ont été cités comme un domaine clé sur lequel pourrait porter la 
coopération à l’avenir. Il s’agit d’un thème très important pour les pays de l’ANASE, dans le cadre de la 
poursuite de leurs efforts d’intégration régionale. Des consultations sont également en cours avec le 
SEAMEO pour recenser des domaines de coopération supplémentaires. 

Politiques à l’égard des petites et moyennes entreprises (PME) 

14. L’OCDE et le Secrétariat de l’ANASE s’emploient à réaliser une évaluation comparative des 
politiques à l’égard des PME dans les dix pays membres de l’ANASE, avec pour objectif de promouvoir la 
formulation de politiques en faveur des PME dans la région et de renforcer le dialogue et la coopération en 
la matière. En novembre 2013, les résultats du premier Indice OCDE-ANASE des politiques à l’égard des 
PME ont été présentés, et les futures priorités de travail ont été examinées. L’OCDE collabore par ailleurs 
actuellement avec la Banque asiatique de développement sur l’amélioration de l’accès au financement pour 
les PME et les chefs d’entreprise. La Thaïlande participe déjà au Tableau de bord de l’OCDE : le 
financement des PME et des entrepreneurs, pour lequel d’autres pays ont fait part de leur intérêt. 

                                                      
*  Des consultations ont été menées en marge de la Semaine des échanges et de l’investissement de la 

CESAP, le 19 novembre 2013 avec des représentants des dix pays de l’ANASE. 
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15. Le Réseau régional sur les politiques à l’égard des PME promouvra l’échange de connaissances 
sur les moyens de soutenir le développement des PME en vue de renforcer la compétitivité des économies 
d’Asie du Sud-Est et de favoriser la coopération au sein de la région et entre l’OCDE et les pays d’Asie du 
Sud-Est. 

Politiques de réforme de la réglementation 

16. L’OCDE intervient dans des questions de réforme de la réglementation en Asie du Sud-Est 
depuis plus d’une décennie. En 2000, l’OCDE et l’APEC ont signé un accord de coopération portant sur 
l’amélioration des pratiques réglementaires dans la région, qui a abouti, en 2005, à l’élaboration d’une 
Liste de référence commune APEC-OCDE sur la réforme de la réglementation. Des Examens bilatéraux 
ont été menés pour le Vietnam (Examen de la simplification administrative, 2010) et l’Indonésie (Réforme 
de la réglementation, 2012). Un projet sur les Bonnes pratiques réglementaires a été lancé avec la Malaisie 
en 2012. L’OCDE procédera à une enquête sur la réglementation des marchés de produits en 2013-2014 
avec le Brunei Darussalam, la Malaisie, Myanmar, les Philippines et la Thaïlande. Les résultats de cette 
enquête seront présentés dans un rapport lors de la réunion des ministres des pays de l’ANASE en 2014.  

17. Le Réseau régional sur les politiques de réforme de la réglementation contribuera à la création 
d’une communauté de pratiques optimales. Il est en effet reconnu que les bonnes pratiques réglementaires 
sont fondamentales pour parvenir à instaurer des marchés ouverts et concurrentiels, et pour améliorer 
l’efficience économique et le bien-être des consommateurs. 

Connectivité et rôle des partenariats public-privé dans le développement des infrastructures 

18. Les besoins d’investissement dans les infrastructures en Asie sont immenses. Selon la Banque 
asiatique de développement, l’Asie a besoin chaque année de 750 milliards USD d’investissement dans les 
infrastructures. Cet objectif ne peut être atteint que si les formes traditionnelles d’investissement public 
sont complétées par un financement privé, par exemple en ayant recours aux PPP. Le Réseau régional pour 
la connectivité apportera son soutien aux initiatives régionales dans le but d’améliorer la connectivité de la 
Communauté de l’ANASE d’ici 2015. Les activités du Réseau consisteront en des travaux de diagnostic, 
des conseils personnalisés, un recueil de données comparatives, des activités de formation et d’autres 
activités de renforcement des capacités des PPP, des dépenses d’infrastructures et de la connectivité de la 
région. 

II. Renforcement de la collaboration dans les échanges 

19. Depuis plusieurs décennies, les échanges jouent un rôle central pour soutenir la croissance et le 
développement en Asie du Sud-Est. Les pays membres de l’ANASE ont accompli des progrès 
considérables en direction de la diminution des obstacles aux échanges infrarégionaux. L’ANASE a 
également conclu plusieurs accords commerciaux avec d’autres partenaires, notamment des Membres de 
l’OCDE, portant sur la hausse des flux de biens, de services et d’investissements, dans le but de 
promouvoir une croissance plus inclusive. Le renforcement des niveaux de connectivité par les échanges 
reste prioritaire dans la région.  

20. Les travaux menés par l’OCDE dans plusieurs domaines de la politique commerciale présentent 
un vif intérêt pour les initiatives régionales destinées à améliorer la connectivité et le climat des affaires, et 
peuvent former la base d’un dialogue approfondi. Cela est particulièrement le cas pour les initiatives 
relatives aux facteurs qui garantissent une participation réussie aux chaînes de valeur mondiales et 
régionales. La Base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (EVA) contient des 
données relatives à plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. Des analyses détaillées actuellement menées sur la 
participation des pays en développement aux chaînes de valeur mondiales et régionales incluront à l’avenir 
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les membres de l’ANASE. Il s’agit là d’un autre domaine d’intérêt, en particulier pour ce qui est du rôle 
que joue la facilitation des échanges et des services dans le soutien de l’intégration dans les chaînes de 
valeur.  

III. Renforcer la collaboration dans le domaine de l’innovation 

21. L’innovation stimule la compétitivité, la croissance de la productivité et la création d’emplois, et 
est importante pour promouvoir une croissance et un bien-être durables. Les pays d’Asie du Sud-Est sont 
de plus en plus soucieux d’accroître les performances de leur innovation. La publication intitulée Review of 
Innovation Policy: Innovation in Southeast Asia portait sur le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, 
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, et fournissait un cadre pour la réalisation d’examens plus 
approfondis, qui sont en cours pour le Vietnam et la Malaisie. Un examen de la façon dont le régime 
indonésien des droits de propriété intellectuelle peut contribuer au mieux aux objectifs en matière 
d’innovation et de développement a par ailleurs été récemment achevé. 

22. Les travaux menés par l’OCDE sur les retombées positives de l’innovation s’appuient sur la forte 
collaboration au sein de la région, et notamment sur le Comité Science et Technologie de l’ANASE 
(ASEAN COST), ainsi que sur divers experts nationaux et délégués auprès des organes de l’OCDE. Les 
examens de l’innovation pourraient porter sur la possibilité pour les pays de mettre à profit l’innovation 
pour renforcer leur compétitivité dans les chaînes de valeur mondiales et éviter ainsi le piège du revenu 
intermédiaire. D’autres travaux pourraient également faire fond sur les activités en cours relatives à 
l’innovation inclusive et l’innovation verte, dont l’objectif est de veiller à mettre en place à l’avenir une 
croissance plus inclusive et durable. 

IV. Vers une Initiative régionale de l’OCDE pour la parité en Asie du Sud-Est  

23. Dans une déclaration récente, le Secrétaire général de l’ANASE, M. Le Luong Minh, a fait 
observer que « l’égalité des sexes doit être un objectif central pour les trois piliers de l’ANASE : économie, 
politique/sécurité et (développement) socioculturel ». Une Initiative de l’OCDE pour la parité en Asie du 
Sud-Est sera proposée parallèlement aux activités décrites plus haut, pour aider les femmes à exprimer 
pleinement leur potentiel en matière d’entrepreneuriat et à jouer un rôle moteur dans l’innovation, la 
création d’emplois et la croissance économique, et pour garantir l’égalité des chances en matière 
économique et assurer des règles du jeu équitables aux entreprises dirigées par des femmes. Il serait par 
conséquent justifié que les responsables du Programme réfléchissent également à la création d’une 
Initiative régionale pour la parité en Asie du Sud-Est. 

24. Les consultations entre l’OCDE et le Secrétariat de l’ANASE ont fait apparaître le vif intérêt 
exprimé pour cette initiative, qui pourrait soutenir les différents axes de travail de l’ANASE. D’autres 
consultations seront nécessaires. Au cours de la première phase, les activités pourraient être axées sur 
l’entrepreneuriat féminin, et porter sur des questions telles que l’amélioration de l’accès des entreprises 
détenues par des femmes au financement et aux services de développement des entreprises, et les moyens 
d’améliorer les mesures de politique économique dans ce domaine, sur la base de statistiques et 
d’indicateurs de meilleure qualité et ventilés par sexe. 

V. Les Perspectives économiques en Asie du Sud-Est  

25. Lancées en 2010, les Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde sont le fruit 
d’une initiative conjointe avec le Secrétariat de l’ANASE et paraissent régulièrement à l’occasion du 
Sommet de l’ANASE. Cette publication annuelle traitant de la croissance économique, du développement 
et du processus d’intégration régionale en Asie porte sur des thèmes plus larges de macro-économie et de 
réforme structurelle. Elle accorde une place particulière aux conditions économiques dans les pays 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en#page1
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membres de l’ANASE et contient chaque année un tableau actualisé des tendances économiques qui se 
dessinent au niveau régional et des défis à relever par les responsables de l’action gouvernementale. Le 
thème central varie d’une édition à l’autre, et chacune d’entre elles contient des fiches-pays et des notes sur 
les politiques structurelles. La dernière édition (Perspectives 2014) a été lancée au Brunei en octobre 2013. 
Le thème central de chaque édition est aligné sur le programme d’action régional de l’ANASE. L’édition 
de 2013 était axée sur la « réduction des écarts de développement », celle de 2014 portait sur les moyens 
d’échapper au piège du revenu intermédiaire. Les Perspectives de 2015 seront lancées au Myanmar (qui 
accueillera le Sommet de l’ANASE) en novembre 2014 et auront pour thème central le « renforcement des 
capacités institutionnelles ». 

26. La Table ronde régionale OCDE – Bureau de recherche de l'ANASE+3 (AMRO) sur l’Asie a été 
créée en 2012 suite à l’une des plateformes de la Stratégie de l'OCDE pour le développement, et soutient la 
stratégie plus structurelle en matière de réforme contenue dans les Perspectives. Le Programme régional de 
l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est mettra à profit ce réseau existant pour faire apparaître les principaux 
enjeux qui commencent à se poser dans la région, et pour établir un lien plus solide entre les travaux des 
six Réseaux régionaux de manière à accroître l’efficacité de leur soutien aux processus de développement 
dans la région. 

Suite des activités en 2014-2015 

27. Les priorités de chacun des six domaines d’action du Programme régional pour l’Asie du Sud-
Est, ainsi que les thèmes des échanges, de l’innovation et de la parité ont été examinés avec les 
représentants des gouvernements et des entreprises lors du Forum régional de l’OCDE sur l’Asie du Sud-
Est qui s'est tenu les 25 et 26 mars 2014 à Bali, en Indonésie. Le Forum était une occasion importante 
d’entendre l’opinion des pays membres de l’ANASE sur la façon dont le Programme peut leur être le plus 
utile.  

28. Suite au lancement du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est qui aura lieu lors 
de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2014, les travaux s’orienteront sur la mise 
en œuvre du Programme. Au cours de l’année, chacun des six Réseaux régionaux se réunira au moins une 
fois en Asie du Sud-Est pour choisir ses co-présidents, définir son programme de travail et obtenir le 
financement pluriannuel nécessaire pour garantir sa continuité et sa pérennité. De son côté, le Secrétariat 
continuera de rechercher les moyens de faire progresser les travaux conjoints sur des domaines présentant 
un intérêt mutuel, tels que la conduite responsable des entreprises. 



Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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