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1. Cette note présente mes orientations stratégiques pour l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Ces orientations doivent être replacées dans le cadre de mon 
projet pour consolider et poursuivre la transformation de l’OCDE à l’horizon 2021 et s’appuient sur les 
résultats de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2014 ainsi que sur les débats qui ont précédé 
l’adoption du Programme de travail et Budget 2015-16. Elles ont également été nourries par les discussions 
que j’ai menées avec des chefs d’Etats et de gouvernements, des ministres, des hauts dirigeants 
d’administration, des parlementaires, des ambassadeurs et des représentants du secteur privé et de la 
société civile. 

2. Mon objectif prioritaire a toujours été de faire de l’OCDE l’institution de référence auprès 
de laquelle on recherche des conseils sur les politiques à mener pour favoriser la croissance, le 
développement et le bien-être, dans nos pays Membres et à travers le monde, et il le restera. Les 
priorités qui suivent ont donc été formulées afin d’aider les pays Membres et Partenaires à relever les défis 
qu’ils rencontrent et à exploiter au mieux les possibilités qui se présentent à eux. 

3. Ces derniers mois, les perspectives de l’économie mondiale se sont quelque peu éclaircies. 
La baisse des cours du pétrole et les nombreuses mesures de relance monétaire ont conduit la plupart des 
pays à revoir à la hausse leurs prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB). Ces vents 
favorables offrent à la zone euro et au Japon la possibilité de renouer avec des taux de croissance plus 
élevés. Aux États-Unis, la reprise cyclique se poursuit, favorisée par l’impact de la baisse des cours du 
pétrole sur le pouvoir d’achat des ménages et en dépit de l’effet de la forte appréciation du dollar sur les 
exportations nettes. Parallèlement, la croissance faiblit dans les pays exportateurs de pétrole. Ces deux 
prochaines années, le PIB de l’Inde devrait progresser plus rapidement que celui de la Chine, où la 
croissance, en voie de ralentissement, devrait s’établir au niveau de son objectif officiel d’environ 7 %. 
Bien que plus élevées qu’il y a quelques mois, les prévisions de croissance restent trop faibles pour que les 
marchés du travail se rétablissent pleinement. 

4. Des risques de dégradation par rapport aux prévisions persistent, de même que des défis 
pour l’action publique. On peut notamment citer l’instabilité politique observée dans plusieurs régions du 
monde, notamment en Russie et en Ukraine. De plus, la faiblesse anormale de l’inflation et des taux 
d’intérêt entraîne un risque croissant d’instabilité financière, les prises de risque et l’endettement étant 
déterminés par des considérations de liquidité plutôt que par les facteurs économiques fondamentaux. Afin 
d’atténuer ces risques, il faut éviter de recourir exclusivement à la politique monétaire pour gérer la 
demande macroéconomique, même si les politiques des banques centrales restent la pièce maîtresse de la 
reprise. Il faut que l’action des pouvoirs publics soit plus équilibrée et que la politique monétaire s’appuie 
de façon synergique sur les politiques budgétaires, et surtout structurelles. 

5. À l’échelle planétaire, il va falloir intensifier les efforts visant à relancer les moteurs de la 
croissance mondiale que sont les échanges, l’investissement et le crédit. Les échanges progressent à un 
rythme aujourd’hui similaire à celui de l’activité économique, alors qu’il était deux fois plus rapide avant 
la crise. L’investissement mondial reste faible, et les flux d’investissement direct étranger (IDE) restent 
inférieurs de 40 % à leurs niveaux d’avant la crise. Pour favoriser les nouvelles sources de croissance, il est 
essentiel de faire redémarrer l’investissement des PME. Or, six ans après la crise, l’accès des PME aux 
financements reste difficile dans de nombreux pays. À l’heure où les banques continuent de se désendetter 
sous l’effet d’exigences opérationnelles et réglementaires, la contraction des prêts bancaires est un risque 
qui, de plus en plus, s’impose comme une « nouvelle normalité ». En outre, malgré l’abondance des 
liquidités, il a été difficile de diriger les capitaux vers les investissements à long terme comme dans les 
infrastructures par exemple. 

6. À l’échelle nationale, de nombreux gouvernements sont confrontés à un double défi : 
favoriser la croissance sous une forme inclusive et durable, et s’efforcer de rétablir la confiance des 
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citoyens, fortement entamée. L’année 2015 offrira également l’occasion de relever certains des défis 
internationaux les plus pressants du siècle, si la communauté internationale parvient à faire aboutir de 
façon satisfaisante les discussions de la troisième conférence internationale sur le financement du 
développement (Addis-Abeba), du sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de 
développement pour l’après-2015 (New York) et de la Conférence des parties sur Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21) qui se tiendra à Paris. 

7. Dans ce contexte, mes principaux objectifs stratégiques pour 2015-16 sont les suivants : 

 Favoriser une croissance inclusive qui permettra de lutter contre le chômage et d’assurer un 
partage égal des fruits de la croissance, en renforçant l’horizontalité de nos travaux et en 
intégrant de façon systématiques les Nouvelles approches face aux défis économiques 
(NAEC) dans les travaux de l’Organisation. 

 Pousser plus avant le programme de l’OCDE en faveur de la productivité et de la 
compétitivité en s’appuyant sur les travaux consacrés à la Prochaine révolution de la 
production et à l’innovation, afin d’aider les pays Membres et Partenaires à assurer une 
croissance inclusive au sein de l’économie mondialisée moderne. 

 Renforcer notre contribution à un système économique international fondé sur des 
règles en optimisant l’impact de nos normes existantes et en repérant les domaines dans 
lesquels nous pourrions aider les pays Membres et Partenaires à en élaborer de nouvelles. 

 Continuer à renforcer la dimension mondiale de notre Organisation grâce à notre 
coopération avec les économies émergentes et les pays en développement, et en 
accompagnant la réflexion de nos Membres sur la poursuite de l’ouverture de l’Organisation 
à de nouveaux Membres et partenaires. 

 Continuer d’apporter un appui à l’agenda mondial et aux initiatives collectives 
internationales en matière d’action publique, par l’intermédiaire du G20 et à travers des 
contributions spécifiques à des questions importantes comme le développement international 
et le changement climatique. 

 Continuer d’assurer une utilisation optimale des ressources de nos Membres, en 
poursuivant le renforcement des services supports et des capacités internes de 
l’Organisation et en faisant plus clairement apparaître les avantages que l’OCDE procure à 
ses Membres. 

L’INCLUSIVITÉ AU CŒUR DE L’OCDE : DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE 
MEILLEURE 

Une approche multidimensionnelle de l’action publique : les Nouvelles approches face aux défis 
économiques  

8. L’initiative relative à de Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) a permis 
de souligner la complexité, l’incertitude et l’interdépendance accrues de l’économie mondiale. Elle a 
montré la nécessité d’une nouvelle logique de croissance qui soit plus durable, plus inclusive et centrée sur 
le bien-être des citoyens. Dans le cadre de l’initiative NAEC, l’OCDE met progressivement en œuvre une 
nouvelle approche d’analyse des politiques à l’échelle de l’Organisation. Il s’agit d’une approche 
multidimensionnelle, inclusive et interconnectée, qui représente une évolution fondamentale de la façon 
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dont l’OCDE travaille, dialogue avec les pays Membres et Partenaires et dispense ses conseils et 
recommandations. 

9. L’initiative NAEC permettra aussi de conforter certaines approches déjà retenues par 
l’OCDE. Ainsi, les politiques structurelles resteront un des piliers de l’Organisation, d’autant que 
dans certains pays, les marges de manœuvre en termes de politiques budgétaire et monétaire sont très 
étroites. À l’heure où les pays sont de plus en plus nombreux à comprendre qu’il est important de « penser 
structurel », l’OCDE les aidera à mettre en œuvre leurs programmes de réformes en se plaçant au niveau 
national pour leur fournir des conseils et des recommandations spécifiques prenant en compte les 
arbitrages et les complémentarités entre les politiques publiques. Dans ce cadre, l’Organisation continuera 
à utiliser sa multidisciplinarité pour accompagner l’action menée par les pouvoirs publics en s’appuyant 
sur la série des Politiques meilleures, les brochures Getting it Right et des examens des politiques 
nationales. 

10. Parallèlement, l’OCDE poursuivra sa transformation en élaborant de nouveaux 
instruments et de nouveaux outils, en améliorant le processus de modélisation et en trouvant de 
nouveaux moyens d’aider les pays Membres et Partenaires. Depuis sa création, l’OCDE rassemble et 
analyse des données et fournit des recommandations d’action concrètes. À l’heure où l’Organisation 
continue de renforcer sa capacité à mieux comprendre les interconnexions entre les questions liées à 
l’action publique, l’étape suivante doit consister à concevoir une grille d’analyse homogène nous 
permettant de proposer aux pays une démarche unique et globale pour quantifier l’impact des réformes, en 
s’appuyant sur l’approche horizontale et multidisciplinaire propre à l’OCDE, ainsi que sur des conseils 
ciblés à l’intention des décideurs publics et sur la série des Politiques meilleures. En particulier, 
l’Organisation va travailler à un projet d’Évaluation intégrée des politiques publiques qui permettra de 
rassembler les modélisations et conclusions des études réalisées par l’Organisation et, le cas échéant, de les 
enrichir, afin d’offrir aux responsables de l’action publique des études fondées sur des données concrètes 
afin de contribuer à la conception de politiques intégrées et à la réalisation d’évaluations quantitatives.  

11. Le programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 offre aussi à l’OCDE 
l’occasion de placer ses travaux avec les pays Membres et Partenaires dans une perspective 
multidimensionnelle dans le contexte des Objectifs de développement durable (ODD). 

12. La prospective stratégique jouera un rôle important pour que les conseils que nous 
dispenserons à l’avenir restent pertinents et propices à l’inclusivité. Depuis l’année dernière, le Groupe 
de stratégie globale et les directions ont commencé à s’appuyer sur la prospective stratégique pour mieux 
comprendre les défis qui se posent aux pouvoirs publics et identifier les solutions leur permettant 
éventuellement de les relever. Grâce à la nouvelle communauté de prospective publique constituée sous 
son égide, l’Organisation a également commencé à répondre aux attentes des pays Membres et Partenaires 
désireux de bénéficier d’une activité de prospective adaptée aux besoins de leur action publique. Ainsi, un 
système coordonné d’analyse prospective est en voie de création pour étayer l’analyse des mégatendances 
par l’OCDE. L’Organisation commence également à généraliser le recours à des scénarios exploratoires 
afin de mieux prendre en compte les incertitudes qui sont inhérentes aux projections conditionnelles à long 
terme. Ces travaux viendront appuyer un agenda anticipatif qui devrait permettre d’étudier les 
problématiques se faisant jour à l’échelle mondiale et de partager les connaissances stratégiques pour 
contribuer à ce que les visions mondiales et nationales puissent se décliner sous la forme de politiques 
concrètes au service d’une vie meilleure. 

Partager les fruits de la prospérité 

13. L’initiative sur la croissance inclusive sera la pierre angulaire des analyses et des conseils 
horizontaux de l’OCDE sur le bien-être, et permettra de relever les enjeux ayant trait aux inégalités. 
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Le cadre multidimensionnel sur la croissance inclusive prend en compte le fait que les inégalités vont au-
delà des revenus : elles affectent aussi l’emploi, la santé et d’autres éléments non monétaires. À l’intérieur 
de ce cadre, on étudie de nouvelles options permettant de concilier une croissance vigoureuse et une 
meilleure répartition de ses bienfaits. Cette approche a des implications sur l’action publique, au sens où 
elle accorde une importance très grande aux effets que des politiques structurelles individuelles peuvent 
avoir sur des groupes sociaux spécifiques, par exemple les pauvres ou la classe moyenne. L’objectif visé 
consiste à identifier des synergies entre les politiques propices à la croissance et celles qui favorisent 
l’inclusivité, et, lorsque des arbitrages doivent être opérés, à garantir la cohérence de l’action et le respect 
des complémentarités. À l’avenir, l’Organisation s’appuiera sur les conclusions de la phase liminaire de 
l’Initiative sur la croissance inclusive. Un rapport de synthèse sur cette Initiative sera présenté aux 
ministres à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2016. Ce rapport présentera une 
stratégie permettant d’intégrer systématiquement les résultats des travaux dans les activités de mesure, 
d’analyse et de formulation de recommandations à l’intention des pouvoirs publics menées dans 
l’ensemble de l’Organisation. Il contiendra également des Recommandations sur les politiques visant à 
favoriser la croissance inclusive. 

14. Les prochaines étapes de l’Initiative sur la croissance inclusive s’articuleront autour des 
quatre axes suivants : 

 Axe I : Préciser et renforcer les éléments méthodologiques du Cadre d’action pour une 
croissance inclusive. Il faudra pour cela intégrer progressivement dans les indicateurs de 
progrès de l’OCDE d’autres dimensions extérieures au revenu qui comptent dans le bien-être 
(l’éducation et l’environnement, par exemple), mais aussi inclure de nouveaux pays dans les 
analyses et vérifier la solidité du Cadre d’action pour une croissance inclusive.  

 Axe II : Prendre des mesures pour intégrer systématiquement le Cadre d’action pour une 
croissance inclusive à l’ensemble des travaux de l’OCDE. 

 Axe III : Vérifier le Cadre d’action pour une croissance inclusive et l’appliquer à l’échelle 
nationale dans des pays Membres et Partenaires de l’OCDE, à la demande de leur 
gouvernement.   

 Axe IV : Continuer d’analyser comment  le Cadre d’action pour une croissance inclusive 
s’adapte à l’échelon régional et définir quels sont les ajustements à y apporter pour tenir 
compte au mieux des spécificités régionales. 

15. La lutte contre les inégalités a un rôle central à jouer pour favoriser une croissance 
inclusive. Aujourd’hui, dans les pays de l’OCDE, les 10 % de la population les plus riches gagnent 9.8 fois 
plus que les 10 % les plus pauvres. Et en termes d’actifs financiers, l’écart est encore plus large : la valeur 
moyenne du patrimoine financier des ménages situés dans le quintile de richesse supérieur représente plus 
de 70 fois la valeur de celui des ménages situés dans le premier quintile. Dans les économies émergentes, 
les écarts de revenus sont encore plus criants. L’OCDE pourrait à l’avenir s’intéresser, par exemple, aux 
problèmes rencontrés par les classes moyennes, dont la situation se dégrade sur le marché du travail tandis 
que parallèlement, les services publics sont plus étroitement ciblés. De plus, un rapport de fond sur 
l’inégalité dans les pays Partenaires clés sera rédigé. L’OCDE s’emploie à mettre en place un Centre sur 
les opportunités et l’égalité qui s’appuiera sur les travaux que l’OCDE consacre de longue date aux 
inégalités pour inventorier, analyser et faire connaître les mesures favorables à une croissance inclusive. 
Des travaux supplémentaires seront également consacrés aux liens entre inégalités et croissance, ainsi 
qu’aux conséquences, sur les inégalités, de l’intensification de la concurrence sur les marchés. Ces efforts 
bénéficieront également des travaux sur la cohésion sociale, la protection sociale et l’intégration des jeunes 
dans les économies en développement et émergentes actuellement menés par le Centre de développement. 
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16. Le Cadre d’action pour une croissance inclusive continuera d’être affiné grâce aux travaux 
d’analyse portant sur un large éventail de mesures visant à favoriser l’emploi, l’inclusivité et le bien-
être. Il s’agira notamment de travaux sur le chômage des jeunes et sur la mise en place de marchés du 
travail inclusifs, pour les jeunes mais aussi les seniors, en particulier grâce à des politiques actives du 
marché du travail efficaces. Les travaux menés sur la qualité des emplois dans le cadre de l’initiative 
NAEC déboucheront en outre sur un cadre d’évaluation de cette qualité selon trois grands critères : i) la 
qualité de la rémunération ; ii) la sécurité de l’emploi ; et iii) la qualité de l’environnement de travail. Ces 
travaux permettront de recenser les principaux leviers d’action susceptibles d’améliorer la qualité des 
emplois, dans l’optique de l’élaboration d’une nouvelle Stratégie de l’OCDE pour l’emploi. La possibilité 
de mener des travaux supplémentaires sur l’innovation et la croissance inclusive devrait également être 
étudiée. 

17. Notre projet horizontal « Vieillissement et inégalités » vise à apporter une réponse au fossé 
qui se creuse entre les personnes âgées au niveau du bien-être, et qui pèse lourdement sur les 
systèmes de protection sociale tout en mettant en péril l’efficacité des réformes. Les travaux sur la 
politique des retraites, notamment sur les systèmes de pensions privées, la santé mentale et l’éducation 
financière en vue de la planification de la retraite, se poursuivront. De plus, l’OCDE continuera de 
travailler sur la viabilité des systèmes de santé et produira un rapport intermédiaire sur la lutte contre les 
inégalités de santé associées au vieillissement et sur les principes d’action correspondants, reposant sur 
trois piliers : récompenser le travail, faire évoluer les pratiques des employeurs et améliorer 
l’employabilité. Dans le domaine de la santé, l’Organisation poursuivra ses travaux sur la gouvernance des 
données personnelles de santé en vue d’élaborer une recommandation en faveur de politiques de protection 
de la vie privée, y compris  au sujet de l’utilisation secondaire des données à des fins de recherche et de 
travaux statistiques en matière de santé publique. En matière de santé mentale, l’OCDE va rédiger une 
charte proposant une approche globale de l’action publique visant à favoriser une meilleure santé mentale 
et à améliorer la situation sur le marché de l’emploi. 

18. Alors que les migrants apportent une contribution précieuse aux économies, la crise, leurs 
difficultés d’intégration et les défis qui se font jour font de la migration un dossier sensible et 
complexe. Dans ce contexte, l’OCDE répondra à l’appel des ministres réunis au sein du Forum de haut 
niveau de 2014 sur les migrations, qui l’ont chargée de formuler des principes sur la marche à suivre pour 
favoriser au mieux l’intégration économique et sociale des immigrés et de leurs enfants. Ces travaux seront 
complétés par une analyse approfondie de l’impact économique des migrations dans les pays en 
développement et sur les interactions entre les politiques migratoires, les autres politiques publiques et le 
développement. 

19. Les travaux novateurs de l’OCDE en faveur de l’égalité homme-femme se poursuivront. 
Tous les pays du monde peinent à assurer cette égalité au sein de la vie publique. Tout en continuant à 
déployer l’Initiative de l’OCDE pour la parité, l’Organisation œuvrera cette année à élaborer des outils 
visant à aider les pays à assurer aux hommes et aux femmes un accès égal à la sphère publique et à la vie 
économique, y compris en s’appuyant sur les éclairages originaux apportés par les travaux sur les 
institutions sociales et l’égalité homme-femme (SIGI). 

20. L’éducation et les compétences jouent un rôle crucial pour la promotion de l’emploi et le 
renforcement de la productivité. Dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) et du Programme international pour l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC), 
l’OCDE restera aux avant-postes de la mesure et de la comparaison des retombées de l’enseignement 
appréhendées sous l’angle des compétences cognitives. Des travaux supplémentaires s’imposent toutefois 
en ce qui concerne les compétences non techniques, les compétences émotionnelles et l’éducation à la 
citoyenneté. Le PISA continuera d’être étendu aux pays en développement. Par ailleurs, les deuxième et 
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troisième cycles d’évaluation du PIAAC seront lancés, accompagnés d’une analyse plus approfondie des 
résultats du premier cycle. 

21. L’OCDE continuera à mettre en œuvre au niveau national sa Stratégie sur les compétences, 
en s’appuyant sur elle pour aider les pays à accéder à l’expertise de l’Organisation en matière de 
capital humain et de compétences et à la mettre à profit. Trois pays ont procédé, en collaboration avec 
l’OCDE, au diagnostic de leur stratégie nationale en matière de compétences. Pour deux autres pays, ce 
diagnostic est en cours, et des travaux similaires sont en préparation avec d’autres pays, y compris certains 
non-Membres. Par la suite, l’OCDE examinera comment les pays anticipent l’évolution de leurs besoins en 
compétences et quelles sont les réponses qu’ils y apportent, et aussi comment les compétences peuvent 
favoriser la productivité, renforcer l’innovation et réduire les inégalités. Elle s’intéressera donc à 
l’articulation compétences-productivité-innovation-inégalité. 

22. Les politiques régionales, urbaines et rurales ont elles aussi des incidences importantes sur 
l’inclusivité de la croissance et du bien-être. Dans de nombreux pays Membres et Partenaires, on observe 
des disparités entre les régions et entre les zones urbaines et les zones rurales. Le rapport de l’OCDE 
intitulé Comment va la vie dans votre région ? propose un cadre commun de mesure du bien-être au niveau 
régional. Les travaux sur les villes inclusives permettront d’élargir les activités et les bases de données de 
l’OCDE sur la mesure du bien-être dans les régions, afin d’évaluer les résultats obtenus en matière de bien-
être dans les zones urbaines de l’OCDE et de passer en revue les différentes options offertes aux pouvoirs 
publics pour bâtir des villes inclusives et résilientes. En ce qui concerne l’emploi local, l’édition 2014 de la 
publication de l’OCDE Création d’emplois et développement économique local rassemble, pour la 
première fois, les principales conclusions de projets menés dans plusieurs domaines parmi lesquels 
l’emploi, les compétences, l’entrepreneuriat, les entreprises sociales et le développement économique 
local. Dans le cadre des préparatifs de l’édition 2016 de cette publication, qui sera consacrée aux moyens 
dont les pouvoirs publics disposent pour stimuler la productivité et la création d’emplois de qualité à tous 
les échelons de l’économie, l’Organisation renforcera la dimension horizontale de ses travaux, publiera 
régulièrement des synthèses des conclusions des divers examens par pays réalisés et procédera 
systématiquement à des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

23. Pour assurer une croissance inclusive et faire accepter les réformes par les citoyens, il est 
crucial de rétablir la confiance dans les institutions publiques et dans les institutions de marchés. Les 
travaux actuels de l’OCDE sur l’amélioration de la réglementation, sur la confiance dans le système 
éducatif, sur l’équité de la fiscalité, sur la confiance dans l’économie numérique, sur le financement de la 
démocratie, sur l’intégrité des activités de lobbying, sur la lutte contre la corruption, sur la conduite 
responsable des entreprises (CRE), ainsi que l’Observatoire de l’innovation dans le secteur public (OPSI) 
de l’OCDE, jouent un rôle important au service de la transparence, de l’administration ouverte et de la 
participation plus grande des parties prenantes. Dans le cadre de ses travaux sur la confiance, l’OCDE 
franchirait une étape supplémentaire en recensant tous les travaux liés à la confiance en cours dans 
l’Organisation et en élaborant des directives pratiques visant à permettre aux pays de renforcer la 
confiance, y compris en recensant les mesures qui peuvent y contribuer tout au long du cycle de l’action 
publique ; un rapport sur ce thème sera remis à la RCM de 2016. 

24. L’OCDE aidera également ses Membres à renforcer l’état de droit et la bonne 
gouvernance, notamment en s’intéressant à la contribution des institutions judiciaires aux performances 
des politiques publiques, et en examinant les problématiques liées à la qualité de service et à l’accès à la 
justice. Dans ce cadre, l’Organisation examinera aussi les questions liées au financement de la vie 
politique, au lobbying, à l’intégrité dans les marchés publics et au pantouflage afin d’aider les pouvoirs 
publics à renforcer l’intégrité, l’inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus d’élaboration des 
politiques. 
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Prise en compte systématique de la croissance verte 

25. Les pays sont en train de prendre des mesures qui vont dans le sens de la croissance verte, 
mais des efforts bien plus décisifs sont nécessaires pour que les priorités environnementales soient 
systématiquement intégrées dans les agendas économiques afin de promouvoir une croissance et un 
bien-être durables. Le rapport de l’OCDE intitulé Vers une croissance verte : Suivre les progrès vise, 
grâce à des  conseils plus ciblés et plus cohérents sur l’action publique, à contribuer à accélérer la mise en 
œuvre, par les pays, de politiques en matière de croissance verte. Les indications issues de l’expérience des 
pays, l’enrichissement de la Stratégie pour une croissance verte, et les enseignements tirés de l’intégration 
systématique de cette dimension dans les travaux de l’OCDE, sont des outils qui doivent être utilisés à 
cette fin. À l’avenir, le rapport permettra de mieux cibler les conseils en matière d’action publique en 
mettant en avant les questions devant être analysées en priorité, ainsi que les possibilités de prendre plus 
systématiquement en compte la croissance verte, à l’OCDE et au-delà. 

26. Dans ce contexte, l’OCDE continuera d’intégrer systématiquement la croissance verte dans 
ses travaux. Des informations pertinentes à cet égard sont désormais régulièrement inclues dans les Études 
économiques, les Examens environnementaux, les Examens des politiques d’innovation, les Examens des 
politiques de l’investissement et les rapports Villes et croissance verte. Cela étant, il est possible de faire 
beaucoup plus pour parvenir à une approche intégrée, et l’OCDE continuera de promouvoir son objectif 
pour s’assurer que les considérations relatives à la croissance verte se diffusent à tous les niveaux de 
l’Organisation. L’édition 2015 du Forum de l’OCDE sur la croissance verte et le développement durable 
portera avant tout sur le rôle de la politique en matière de technologies et d’innovation dans la promotion 
de la croissance verte. 

CROISSANCE, PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ DANS LE MONDE MODERNE 

27. La croissance est une condition préalable essentielle à la création d’emplois et de richesse. 
Le Cadre d’action pour une croissance inclusive aidera les pays Membres et Partenaires à élaborer 
des politiques assurant à la fois l’inclusivité et la croissance. Il s’agira notamment de recenser et 
préciser les politiques qui, bien que propices à la croissance, se révèlent préjudiciables à l’inclusivité, au 
bien-être et à l’environnement, ainsi que de compenser leurs effets négatifs. 

Relancer les moteurs de la croissance mondiale : échanges, investissement et financement 

28. L’OCDE est déterminée à promouvoir un environnement commercial propice à une 
croissance durable. Pour cela, il est nécessaire de résister à la tentation du protectionnisme sous toutes ses 
formes et de démanteler les mesures qui restreignent ou faussent les échanges. L’OCDE continuera de 
favoriser un dialogue multilatéral visant à faciliter les échanges, notamment en approfondissant son 
analyse des mesures correspondantes et en élaborant des indicateurs spécifiques pour les politiques de 
guichet unique afin de suivre leurs performances à l’échelle nationale et régionale. L’OCDE continuera 
également d’œuvrer en faveur de la conclusion du Programme de Doha pour le développement de l’OMC. 

29. Dans le cadre de ses travaux sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et les chaînes de 
valeur mondiales (CVM), l’OCDE continuera d’analyser les incidences des politiques liées aux 
échanges, notamment pour les pays en développement. Elle continuera de mesurer l’intégration des 
pays dans les chaînes de valeur et de repérer les politiques commerciales ainsi que les réformes 
structurelles internes correspondantes susceptibles de favoriser l’intégration des entreprises des pays en 
développement au sein des marchés régionaux et mondiaux. Elle mènera par ailleurs des travaux sur les 
liens entre les chaînes de valeur mondiales, les métiers et les compétences au niveau sectoriel, et sur le rôle 
joué par différentes mesures relevant de l’action publique. Les travaux de l’OCDE sur les PME 
permettront de disposer d’une analyse plus solide et fondée sur des données probantes des contraintes et 



 

 9 

des possibilités des PME, dans la perspective d’une intégration réussie des entreprises des pays en 
développement aux chaînes de valeur mondiales. Enfin, nous nous emploierons à améliorer les éléments de 
mesure nécessaires à une analyse plus fine des liens entre investissement et CVM. Cela recouvre les 
travaux menés pour mesurer le « véritable » IDE et intégrer l’investissement direct étranger dans l’analyse 
des échanges en valeur ajoutée, afin d’évaluer le rôle joué par l’investissement dans la création d’emplois 
et de valeur ajoutée. 

30. La base de données sur l’indice de restriction des échanges de services (IRES) de l’OCDE 
sera elle aussi enrichie et donnera lieu à des conseils pour l’action publique ciblés et concrets s’articulant 
autour de trois thèmes : i) les mesures des coûts des échanges ; ii) les politiques de réduction des coûts et 
iii) la quantification des scénarios de libéralisation des échanges de services. L’indicateur complémentaire 
que constitue l’indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE de l’OCDE sera également étoffé, et 
utilisé pour évaluer l’impact des restrictions à l’investissement. 

31. L’investissement, tant public que privé, conserve une importance cruciale pour une 
croissance plus résiliente, inclusive, verte et durable. Pourtant, alors que les taux d’intérêt n’ont jamais 
été aussi bas, l’investissement mondial reste faible. L’OCDE continuera de s’intéresser aux questions liées 
à l’investissement et aux financements à long terme, y compris par le biais d’approches efficaces de mise 
en œuvre des nouveaux Principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE, ainsi que des Principes de haut 
niveau de l’OCDE et du G20 sur le financement des investissements à long terme par les investisseurs 
institutionnels, et aux règles applicables à l’investissement international. Sur le plan national, la version 
actualisée du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) de l’OCDE aidera les pays à adapter leurs 
conditions-cadres de manière à favoriser et à faciliter l’investissement, ainsi qu’à stimuler l’investissement 
et l’expansion du secteur privé grâce à des programmes de développement par pays. Cette actualisation 
servira de tremplin pour quantifier les performances relatives des pays au titre du CAI et pour élaborer des 
plans d’action nationaux en matière d’investissement. L’OCDE s’emploiera à assurer une diffusion aussi 
large que possible du CAI, et à promouvoir son utilisation comme outil de mise en œuvre des ODD et du 
programme de développement pour l’après-2015. 

32. L’OCDE s’efforcera par ailleurs d’améliorer les cadres nationaux, les traités en matière 
d’investissement et les autres règles applicables de façon inclusive et équilibrée. À cet effet, elle 
coopérera avec tous les Partenaires intéressés, notamment les Partenaires clés, et consultera des 
organisations internationales de premier plan. Ce dialogue à l’échelle mondiale sur la liberté 
d’investissement s’inscrira dans le prolongement des travaux entamés avec la Table ronde sur la liberté 
d’investissement, en incitant les responsables publics à mutualiser connaissances et bonnes pratiques ; 
l’OCDE y contribuera notamment en procédant à une analyse fondée sur des données probantes de 
l’économie de l’investissement transfrontalier et de l’évolution des règles en matière d’investissement. 

33. L’OCDE favorisera une mise en œuvre plus efficace de ses Principes directeurs à l’intention 
des entreprises multinationales (ci-après « les Principes directeurs ») pour promouvoir encore la 
conduite responsable des entreprises (CRE). Cela passera par la mise en œuvre d’un plan d’action 
destiné à renforcer les Points de contact nationaux prévus par les Principes directeurs, notamment par des 
examens par les pairs et des évaluations comparatives solides permettant d’évaluer leurs résultats. Suivant 
une approche anticipative, des travaux seront réalisés sur la mise en place de chaînes d’approvisionnement 
responsables dans le secteur du textile et de l’habillement et dans le secteur agricole, l’objectif étant de 
formuler une stratégie à long terme en matière de CRE afin de mieux guider l’ensemble des parties 
prenantes. L’OCDE mènera également des travaux sur les liens entre les échanges et l’investissement et 
sur la contribution de la CRE au programme d’action à l’appui du développement. Les Principes directeurs 
font partie d’une série de quatre instruments parmi lesquels figure la Déclaration sur l’investissement 
international et les entreprises multinationales. Compte tenu de l’attachement grandissant des 
non-adhérents au respect des normes de conduite responsable des entreprises, l’Organisation étudiera la 
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possibilité de permettre l’adhésion aux Principes directeurs indépendamment de toute adhésion à la 
Déclaration, afin d’encourager encore davantage les Partenaires clés et les pays intéressés à adhérer à cet 
instrument. 

34. Les Codes de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles 
courantes devraient être réexaminés afin de préciser leur rôle d’ancrage des politiques nationales dans 
un contexte de tension ; d’examiner le traitement à réserver aux mesures relatives aux flux de capitaux 
adoptées à des fins macroprudentielles ; et de refondre les dispositifs de gouvernance afin de renforcer 
l’application des Codes. L’OCDE mènera également des travaux visant à améliorer les statistiques 
relatives à l’IDE et à intégrer l’IDE aux échanges en valeur ajoutée. 

35. Renforcer l’accès au crédit de façon durable constitue également une priorité. L’OCDE 
continuera de réexaminer les relations entre la finance, la croissance et les inégalités, et d’analyser leurs 
incidences en termes de politique économique. Cela vaut notamment pour les travaux en cours sur la 
réforme du secteur bancaire. Les PME et les entreprises à forte croissance, notamment, jouent un rôle 
essentiel dans la création d’emplois et la prospérité économique future. Or, dans de nombreux pays, les 
prêts bancaires aux PME n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. Dans ces conditions, 
les PME doivent donc trouver d’autres sources de financement. 

36. Les travaux de l’OCDE réalisés dans le cadre du projet Nouvelles approches relatives au 
financement des PME et de l’entrepreneuriat : élargir la gamme d’instruments disponibles ont permis 
de recenser un large éventail d’instruments de substitution, y compris les instruments fondés sur des 
actifs, les instruments de dette alternatifs et les produits hybrides. Des travaux complémentaires porteront 
sur les possibilités offertes et les contraintes imposées aux PME par les financements de marché. 
L’Organisation offrira aux gouvernements un nouvel outil d’évaluation des obstacles que rencontrent les 
entreprises en produisant un rapport sur les politiques en faveur des PME qui établira des comparaisons 
internationales pertinentes, évaluera l’impact des politiques publiques sur les performances des PME, et 
recensera et adaptera les bonnes pratiques en matière de conception et de mise en œuvre des politiques 
visant les PME. De manière plus générale, l’élaboration d’instruments et d’analyses fondés sur des 
données probantes par le biais du Réseau international de l’OCDE sur l’éducation financière, qui regroupe 
aujourd’hui plus de 110 économies, est en cours, l’objectif étant d’améliorer l’éducation financière non 
seulement au sein des PME, mais aussi au sein de la population dans son ensemble. Dans ce contexte, 
l’OCDE poursuivra également ses travaux sur la protection des consommateurs. 

37. L’OCDE poursuivra également ses travaux sur les mesures à prendre en vue d’améliorer la 
résilience de nos économies. Plus précisément, elle fournira un cadre permettant d’identifier les 
politiques, notamment structurelles, qui aident les pouvoirs publics à réduire la vulnérabilité des économies 
aux récessions marquées et à se redresser plus rapidement à la suite d’un choc négatif. Sur la base de ce 
cadre, l’OCDE proposera des recommandations spécifiques aux différents pays destinées à améliorer la 
résilience de leur économie. 

Nouvelles sources de prospérité et de croissance 

38. Malgré la crise économique récente, les cinquante dernières années ont généré un dividende 
de croissance sans précédent à l’échelle mondiale. Dans les pays en développement, une longue phase 
de création de richesse et des progrès en matière de santé publique ont permis d’allonger l’espérance de vie 
moyenne, et permis à des milliards de personnes de sortir de l’extrême pauvreté. Toutefois, la crise nous a 
rappelé qu’il n’est pas possible de continuer éternellement à compter sur les mêmes sources de croissance. 
La croissance doit devenir plus inclusive et verte ; elle doit aussi provenir de sources nouvelles et durables. 
Dans les années à venir, la croissance sera de plus en plus assujettie à des améliorations de la productivité 
multifactorielle générées, pour l’essentiel, par l’innovation et par des investissements dans le capital 
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intellectuel. Ce sera particulièrement vrai pour les pays Membres qui cumulent des productivités faibles et 
des taux de croissance insuffisants pour relever le niveau de vie. 

39. Dans ce contexte, et dans le cadre de ses travaux sur la mise en place des conditions 
propices à la prochaine révolution de la production, l’OCDE s’intéressera aux dernières avancées 
scientifiques et technologiques et, tout particulièrement, aux technologies de rupture susceptibles d’influer 
de façon déterminante sur la productivité et la croissance économique. Dans ce cadre, elle recensera les 
risques et les possibilités liés aux évolutions technologiques, en s’appuyant notamment sur la prospective 
et la création de scénarios, et elle examinera les politiques qui, notamment dans le domaine de la 
concurrence, permettent aux pays de tirer le meilleur parti économique et social de ces évolutions 
technologiques. Elle mènera également des travaux sur le renforcement de la productivité à long terme, qui 
s’appuieront sur la richesse des données au niveau des entreprises, pour analyser les effets d’un large 
éventail de mesures sur les résultats des entreprises. L’OCDE mènera, à titre complémentaire, des travaux 
sur le renforcement de la productivité et, notamment, sur la diffusion des gains de productivité, sur le rôle 
que les politiques publiques jouent dans le renforcement des performances et de la croissance et sur 
l’explication des écarts observés entre les pays. L’OCDE œuvrera également à la mise sur pied d’un 
Réseau sur la productivité, qui faciliterait le partage de données d’expérience et des meilleures pratiques, 
renforcerait les liens avec les chercheurs à l’échelle mondiale, et favoriserait le dialogue avec les 
organisations patronales et syndicales.  

40. Le capital intellectuel et l’économie numérique, en particulier, peuvent contribuer de façon 
importante à la productivité et au bien-être. À cette fin, dans le cadre de ses travaux sur l’économie 
numérique, l’OCDE étudiera comment renforcer encore les capacités et élaborer une politique et une 
gouvernance de l’internet, et commencer à mettre en place les conditions propices à la création d’emplois, 
aux compétences et à l’inclusivité. Dans ce cadre, l’Organisation continuera d’analyser les avantages d’un 
internet ouvert ; les nouveautés possibles en matière de contenu, de services et d’applications numériques ; 
les modalités de mise en place de l’internet des objets ; le respect de la vie privée dans une économie des 
données ; et les compétences nécessaires au sein d’un monde de plus en plus numérique. Les travaux de 
l’OCDE sur les données massives et l’innovation fondée sur les données iront dans le même sens. Dans le 
prolongement de la révision de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, l’OCDE adoptera une approche 
par pays à l’appui des stratégies de l’innovation des pays Membres et Partenaires. La réunion ministérielle 
de l’OCDE sur l’économie numérique aura lieu les 22 et 23 juin 2016 au Mexique, et sera consacrée à 
l’impact de l’économie numérique sur l’innovation, la croissance et la prospérité sociale. 

41. Le secteur du tourisme a fait preuve d’une résilience remarquable face à la crise récente, et 
joué un rôle clé de soutien de la reprise économique dans de nombreux pays de l’OCDE. 
L’Organisation continuera d’étudier les politiques publiques et les changements structurels qui influent sur 
le développement du tourisme aux niveaux national et international. Elle identifiera des mécanismes de 
financement innovants permettant aux entreprises de disposer de financements adaptés et accessibles pour 
leur création, leur survie et leur croissance. Elle produira également l’édition 2016 de sa publication phare 
Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE, et des examens du tourisme aux niveaux national et local. 

CONTRIBUER À UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ÉQUITABLE ET FONDÉ 
SUR DES RÈGLES 

42. L’OCDE, en sa qualité d’instance d’établissement de normes, peut aussi contribuer à la 
croissance inclusive et au bien-être tout en rétablissant la confiance. Elle continuera à renforcer et à 
optimiser l’impact des normes existantes, tout en repérant dans quels domaines il convient d’en élaborer de 
nouvelles. 
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Politique fiscale internationale 

43. Le système fiscal international sert la croissance économique grâce à des mesures visant à 
réduire les obstacles de nature fiscale à l’encontre des échanges et à l’investissement transnationaux. 
Pour assurer une croissance inclusive et durable, les gouvernements doivent aussi faire face aux problèmes 
de fraude et d’évasion fiscales. Dans le cadre du projet OCDE-G20 sur l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices (BEPS), une panoplie de mesures seront proposées pour mettre fin aux failles qui 
permettent aux entreprises de transférer artificiellement leurs bénéfices vers des territoires appliquant une 
imposition faible ou nulle. Il s’agira, à cette fin, de redonner de la cohérence aux règles fiscales 
internationales, de faire en sorte que les bénéfices soient imposés là où interviennent les activités 
économiques et la création de valeur, et d’assurer une plus grande transparence. Toutes les mesures liées 
au projet BEPS, qui sont en cours d’élaboration dans le cadre d’une collaboration entre plus de 60 pays, 
seront parachevées en 2015. Une fois mises en œuvre, ces mesures permettront d’offrir aux entreprises plus 
de certitude quant à l’environnement mondial dans lequel s’inscriront leurs investissements. Pour garantir 
que cette initiative emblématique aura bien l’impact souhaité après la livraison des actions BEPS en 2015, 
les travaux futurs devront mettre l’accent sur le soutien à apporter aux pays pour une mise en œuvre 
efficace et cohérente des résultats du plan d’action BEPS, grâce à l’élaboration d’une législation type et 
d’orientations techniques ainsi qu’au suivi de l’impact des mesures BEPS sur la résolution des questions de 
double imposition comme de double exonération. 

44. Parallèlement, dans le cadre de ses travaux sur l’échange de renseignements et sur la lutte 
contre les infractions financières graves telles que la fraude fiscale, l’Organisation œuvre aux côtés 
de pays du monde entier pour renforcer la coopération transnationale et la diffusion de bonnes 
pratiques entre les autorités. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des 
fins fiscales, qui compte 126 membres, suit de près la mise en œuvre des engagements pris par ses 
membres de se conformer aux normes de transparence fiscale et, notamment, à la nouvelle norme 
internationale d’échange automatique de renseignements, que plus de 90 pays ou territoires se sont d’ores 
et déjà engagés à mettre en œuvre à partir de 2017. 

45. L’OCDE soutient également les pays pour qu’ils fassent un usage efficace des outils et 
techniques les plus récents de lutte contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières. 
Il sera fondamental de renforcer les capacités permettant aux pays Membres et Partenaires de lutter contre 
la délinquance fiscale et les autres infractions financières graves, grâce à la mise en œuvre d’une approche 
à l’échelle de l’ensemble de l’administration, et à l’élaboration d’outils concrets et de bonnes pratiques, 
ceci afin de rétablir la confiance dans la puissance publique et dans l’état de droit, et d’améliorer le climat 
de l’investissement, particulièrement dans les pays où sévit la délinquance financière.   

Lutte contre la corruption 

46. Un climat d’affaires international sain, exempt de corruption et de pratiques frauduleuses, 
est favorable à un investissement et une croissance durables. L’OCDE a produit de nombreux 
instruments juridiques et à l’intention des pouvoirs publics sur les pratiques responsables des entreprises et 
sur l’intégrité dans le secteur public. Il faut maintenant combler le fossé entre les recommandations 
formulées dans des instruments comme la Convention sur la lutte contre la corruption et les Principes 
directeurs à l’intention des entreprises multinationales et les pratiques effectives du monde des affaires. De 
même, il faut redoubler d’efforts pour assurer la bonne mise en œuvre des instruments existants de l’OCDE 
visant à renforcer l’intégrité et à prévenir la corruption dans la gouvernance publique. Une stratégie 
anticorruption intégrée de l’OCDE s’appuyant sur l’ensemble des connaissances, des outils et des 
instruments de l’Organisation pourrait permettre de lutter de manière cohérente contre la corruption sous 
ses nombreuses formes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il s’agira également 



 

 13 

d’actualiser les outils et plateformes actuels de l’OCDE afin de mieux accompagner les pays Membres et 
Partenaires dans leur lutte contre la corruption. 

Gouvernance d’entreprise et conduite responsable des entreprises 

47. Les travaux sur la gouvernance d’entreprise mettront l’accent sur la mise en œuvre des 
nouveaux Principes de gouvernance d’entreprise. Les efforts porteront en particulier sur les politiques 
permettant de faciliter l’accès des entreprises au capital dans l’optique de l’investissement. Il faudra pour 
cela développer l’analyse et l’étude du fonctionnement des marchés de capitaux, de la disponibilité des 
nouvelles sources de financement des entreprises, et des besoins de financement des entreprises en 
croissance. 

48. Dans le cadre d’un effort connexe visant à promouvoir l’intégrité dans les affaires, l’OCDE 
a lancé l’initiative « Entreprises et confiance » (Trust and Business, TNB), qui vise à appuyer la mise 
en œuvre des recommandations énoncées dans les nouveaux Principes de gouvernance d’entreprise en ce 
qui concerne les responsabilités des conseils d’administration, chargés de fixer la ligne déontologique et de 
veiller à la mise en place, dans les entreprises, de mécanismes sains de gestion des risques et de contrôle 
interne. Grâce à une approche pluridisciplinaire associant de multiples parties prenantes, l’OCDE s’attache 
à promouvoir un débat sur l’intégration efficace des considérations d’intégrité dans le cadre de 
gouvernance des entreprises, l’objectif étant d’améliorer les processus de prise de décisions. Le projet de 
rapport issu de la première phase des travaux TNB permettra de dresser un inventaire des enjeux et de 
compiler les bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expérience d’entreprises du monde entier. Il permettra 
d’identifier les principaux problèmes et les moyens permettant d’avoir une influence positive sur la 
manière dont les dirigeants d’entreprises hiérarchisent les priorités en matière d’intégrité, afin de mieux 
parvenir à atténuer le risque de pratiques lourdement répréhensibles, que les entreprises en soient les 
auteurs ou l’instrument.  

Politique de la concurrence  

49. L’OCDE examinera la contribution que la politique de la concurrence pourra apporter en 
termes de croissance et de bien-être. Une refonte du Manuel pour l’évaluation de la concurrence aiderait 
les pays à évaluer les politiques permettant à tous les niveaux de stimuler la concurrence et d’assurer des 
règles du jeu équitables sur les marchés. Grâce à ses analyses et à d’autres contributions, l’OCDE œuvrera 
à renforcer et à rendre plus efficace la coopération internationale dans la mise en œuvre du droit de la 
concurrence. Les nouvelles Lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise des entreprises publiques 
seront déterminantes pour garantir que lorsqu’elles sont en concurrence avec des entreprises privées, y 
compris dans un contexte transnational, l’équité des règles du jeu est assurée. De plus, l’OCDE publiera un 
rapport consacré aux défis liés à l’internationalisation des entreprises publiques et au caractère suffisant ou 
non, face à ces défis, des actuels dispositifs internationaux fondés sur des règles. 

Politique de la réglementation  

50. L’analyse et la mise en évidence des liens entre une meilleure politique de la réglementation 
et une croissance durable resteront l’une des tâches centrales de l’Organisation. L’OCDE continuera 
de s’associer à l’action menée pour assurer plus de coordination entre les pays, et pour éliminer les 
disparités et doublons inutiles dus à la réglementation en matière d’échanges et d’investissement. Elle 
intensifiera les activités de collecte de données et fournira des éléments probants sur les avantages de la 
coopération internationale en matière de réglementation, et sur les coûts des autres approches. L’OCDE 
pourrait utilement travailler en étroite collaboration avec les autorités de réglementation économique, les 
échelons administratifs infranationaux et d’autres acteurs (parlements et institutions de contrôle des 
finances publiques) pour veiller à ce que les réformes de la réglementation tiennent leurs promesses. À 
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cette fin, l’Organisation exploitera son expertise en développant des réseaux régionaux destinés à devenir 
des espaces de dialogue sur les bonnes pratiques et d’apprentissage mutuel pour les responsables publics 
des pays Partenaires. 

51. L’OCDE continuera, à l’échelle nationale, d’accompagner la mise en œuvre des réformes 
visant à améliorer la qualité de la réglementation. Il faudra notamment continuer d’aider les pays à 
résister à la tentation d’avoir recours à la réglementation lorsque cette solution n’est pas adaptée, et d’éviter 
que face aux marchés mondialisés et dynamiques de notre époque, la réglementation ne devienne 
rapidement caduque. Dans le prolongement de la Recommandation de 2012 concernant la politique et la 
gouvernance réglementaires, l’OCDE œuvrera à la mise en place d’un cadre complet et intégré de 
gouvernance réglementaire pour l’ensemble des pays Membres et Partenaires ; examinera la possibilité de 
mettre en œuvre des initiatives en matière de qualité de la réglementation ainsi que des réformes 
spécifiques visant à lever certains obstacles pesant très lourdement sur la croissance ; et mènera des 
travaux novateurs en matière d’évaluation de la qualité de la réglementation, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de la coopération internationale en la matière, et en mettant en exergue les principales 
caractéristiques des meilleurs organismes de réglementation. 

RENFORCER LA DIMENSION MONDIALE DE L’ORGANISATION  

52. Le principe d’inclusivité ne doit pas seulement valoir pour les politiques et les normes de 
l’OCDE, mais aussi pour la façon dont l’Organisation coopère avec ses pays Partenaires. Le 
renforcement du rayonnement mondial et de l’impact de l’OCDE, et des rapports que l’Organisation 
entretient avec les économies émergentes et en développement, demeure une priorité centrale. Au cœur de 
cette action, on trouve le travail accompli auprès des Partenaires clés, des pays candidats à l’adhésion et 
des programmes de l’OCDE régionaux et par pays, ainsi que les activités menées par le Centre de 
développement et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

Partenaires clés et pays candidats à l’adhésion  

53. L’OCDE continuera d’associer ses Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et 
Indonésie) à ses travaux. Il s’agit notamment de les encourager à rejoindre les organes de l’OCDE, à 
adhérer à ses instruments juridiques et à établir des mécanismes pour définir conjointement des 
priorités de travail mutuellement bénéfiques. L’Organisation approfondira la relation stratégique qu’elle 
a développée avec la Chine depuis quelques années. Cette année marque le 20e anniversaire de la 
coopération de l’OCDE avec la Chine. Dans le cadre du programme conjoint pour 2015-16, il est prévu de 
soutenir la Chine dans l’exercice de la présidence du G20, notamment dans les domaines de la croissance 
inclusive, des nouvelles sources de croissance telles que l’innovation et les compétences, des échanges et 
de l’investissement et de la lutte contre la corruption. La Chine a également annoncé qu’elle rejoindrait le 
Centre de développement, ce qui renforcera encore les liens de coopération. Un programme de travail 
conjoint avec l’Indonésie permet de mettre en place les bases d’une association plus étroite de l’OCDE 
avec le pays pour 2015-16, avec le soutien du Bureau de l’OCDE récemment créé à Djakarta dont le 
périmètre d’action s’étendra sur toute l’Asie du Sud-Est. Le Brésil a aussi exprimé son souhait de signer un 
accord-cadre avec l’OCDE et de mettre au point un programme de travail conjoint. Nous nous efforcerons 
d’établir un dispositif similaire avec l’Inde et l’Afrique du Sud. 

54. Les examens d’adhésion de la Colombie et de la Lettonie sont bien engagés, et les pays 
suivent de près les questions en suspens évoquées lors des examens réalisés par les comités. Tout au long 
du processus d’adhésion de chaque pays concerné, le Secrétariat continuera de tenir le Conseil 
régulièrement informé des débats en cours et de l’avancement du processus. 
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55. De même, le Conseil a décidé d’ouvrir des discussions avec le Costa Rica et la Lituanie en 
vue de leur adhésion, ces deux pays ayant assuré une bonne mise en œuvre de leurs Plans d’action 
respectifs. Ils ont ainsi adhéré aux instruments juridiques pertinents de l’OCDE, ou demandé à le faire, et 
entrepris des examens de certains domaines de l’action publique. 

56. Les activités en lien avec l’adhésion de la Fédération de Russie restent reportées, pour 
l’instant. La Russie participe aux réunions des comités sur les questions autres que celle de l’adhésion. Les 
discussions relatives aux relations entre l’OCDE et la Fédération de Russie se déroulent au niveau du 
Conseil. 

Approches régionales de l’OCDE  

57. L’OCDE renforcera également la dimension régionale de ses travaux, notamment avec 
l’Asie du Sud-est, la région MENA et l’Amérique latine, et renforcera ses rapports avec l’Afrique et 
l’Eurasie, y compris par le biais de la participation au Centre de développement et de ses 
publications phares à vocation régionale. L’Alliance pour le partage des connaissances (KSA) 
continuera d’offrir un espace de dialogue interactif avec les pays non Membres sur les grandes initiatives 
horizontales. 

58. L’action de l’OCDE auprès des pays d’Asie du Sud-Est et de l’ensemble de la région s’est 
considérablement intensifiée à la suite du lancement à haut niveau du Programme régional pour 
l’Asie du Sud-Est (SEARP) à l’occasion de la RCM de l’année dernière, lequel a été une réussite. 
Depuis, le Groupe de pilotage du Programme s’est réuni pour la première fois et a élu l’Indonésie et le 
Japon à la coprésidence. Des produits  spécifiques à l’échelle de la région ou par pays ont été définis par 
les six réseaux d’experts régionaux (RPN) dans les domaines de la fiscalité, des bonnes pratiques en 
matière de réglementation, de la promotion de l’investissement et des politiques d’investissement, de 
l’éducation et de l’amélioration des compétences, des PME et des partenariats public-privé, qui œuvrent au 
renforcement de la connectivité au service du développement des infrastructures. D’autres travaux sont mis 
en place actuellement dans le cadre d’initiatives relatives aux échanges, à l’innovation, à l’égalité homme-
femme, aux marchés financiers et à la gouvernance d’entreprise. La publication annuelle conjointe du 
Centre de développement et du Secrétariat de l’ASEAN intitulée « Perspectives Économiques de l’ OCDE 
pour l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Inde/OECD’s Economic Outlook for Southeast Asia, China and 
India », qui suit l’évolution des tendances macroéconomiques à moyen terme et de l’intégration régionale, 
a été officiellement reconnue comme un élément significatif du SEARP pour aider le Groupe de pilotage à 
avoir une vision transversale des activités. Elle continuera de jouer un rôle important pour repérer les 
tendances qui se profilent dans la région et apporter une ossature autour de laquelle s’articuleront les 
différents axes de travail du Programme. La mise en œuvre du Programme sera renforcée dans le cadre 
d’une étroite coopération avec les Partenaires de l’ASEAN et des organisations régionales compétentes 
telles que l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie orientale (ERIA). L’OCDE réalisera 
en outre deux Évaluations économiques de pays Partenaires d’Asie du Sud-Est. 

59. Dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), l’OCDE a utilement contribué au débat 
en faveur de normes plus rigoureuses en matière d’action publique. Il est de plus en plus largement 
reconnu dans la région que des données, des politiques et des réformes structurelles meilleures s’imposent 
pour relever le double défi qui consiste à accroître la productivité et faire reculer les inégalités et, par là 
même, à soutenir la croissance et à améliorer le bien-être en général. À l’avenir, un dialogue stratégique à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration sera engagé. Cela permettra aux Membres de l’OCDE et aux 
pays de la région ALC de définir des priorités communes à moyen et long termes, et de promouvoir la 
coordination, la transversalité et les synergies entre les activités existantes. Dans ce contexte, un 
Programme régional complet pour la région ALC, qui s’appuierait sur les pays d’Amérique latine et des  
Caraïbes membres du Centre de développement, pourrait être élaboré afin de renforcer l’impact des 
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travaux de l’OCDE dans cette région et faire en sorte que ces travaux servent aussi bien l’intérêt des pays 
Membres que ceux des pays de la région. L’Organisation renforce également ses relations avec l’Alliance 
du Pacifique. 

60. Après avoir soutenu pendant quinze ans la transformation économique en Europe du Sud-
Est (ESE), l’OCDE s’appliquera à intensifier encore sa coopération avec cette région. Le Programme 
visera à renforcer le rôle de l’Organisation en tant que plateforme d’échange et de dialogue stratégique 
autour des politiques publiques prenant en compte les perspectives de chacun, dans l’optique d’appuyer les 
réformes économiques prioritaires dans la région. Il est attendu du Programme qu’il joue un rôle majeur 
dans le développement du projet de renforcement de la gouvernance économique relevant de l’Initiative de 
l’Union européenne en aidant les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-
République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monténégro et Serbie) à mettre en forme leurs 
Programmes annuels de réforme économique. 

61. Cette année marque le 10e anniversaire de l’Initiative MENA de l’OCDE qui, avec le 
programme SIGMA et le Partenariat de Deauville, favorisent un développement durable et inclusif 
dans la région. Pour l’avenir, les Partenaires de la région MENA et de l’OCDE préparent le 
renouvellement du mandat relatif à l’Initiative MENA. Le nouveau mandat renforcera la capacité dont 
dispose l’Initiative pour répondre au vaste éventail de défis auxquels cette région est confrontée, dans le 
cadre d’une approche  flexible   permettant la poursuite des travaux  à l’échelle de la région et des pays, en 
tenant compte de la diversité de leurs économies. Avec les travaux en cours sur l’investissement, le 
développement du secteur privé et la gouvernance publique, les futurs travaux pourraient porter sur les 
moyens à mettre en œuvre pour promouvoir des marchés du travail efficients, et les mesures à adopter pour 
stimuler la productivité et la compétitivité, ainsi qu’une meilleure intégration des entreprises locales dans 
les chaînes de valeur mondiales. 

62. Le Programme pour la compétitivité de l’Eurasie, mis en place en 2008, sollicitera 
également cette année le renouvellement de son mandat. Tous les pays de la région Eurasie se trouvent 
confrontés à des difficultés similaires pour bâtir des institutions et systèmes de gouvernance solides et 
transparents, développer l’interconnectivité (par l’intégration aux marchés mondiaux) et assurer une 
croissance inclusive. Grâce à ce nouveau mandat, l’OCDE pourrait aider cette région, notamment à 
renforcer ses institutions et établir des systèmes de gouvernance efficients, maintenir l’ouverture des 
marchés, consolider les liens commerciaux, s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales ainsi qu’à 
remédier aux inégalités et à la montée du chômage des jeunes. Le Programme continuera de mener à bien 
des examens par les pairs dans le cadre de la Table ronde sur la compétitivité de l’Eurasie.  

63. La coopération entre l’OCDE et les pays d’Afrique subsaharienne continue de se renforcer 
face à une demande croissante de la part des gouvernements africains à l’égard des compétences, des 
réseaux et des instruments de l’OCDE. Les travaux menés conjointement avec la BAfD, la Commission 
de l’Union africaine/l’Agence du NEPAD et le PNUD dans le contexte des Perspectives économiques en 
Afrique et du Forum de l’OCDE sur l’Afrique constituent des plateformes qui offrent une grande visibilité 
et qui permettent d’analyser et de débattre des principaux enjeux de l’action publique sur le continent 
africain. Le fait que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) soient membres du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest souligne l’importance des travaux que l’OCDE consacre aux politiques publiques régionales, à 
savoir l’intégration régionale, la sécurité alimentaire ou encore la résilience, la sécurité et le 
développement. Cinq pays d’Afrique subsaharienne sont membres du Centre de développement, dix-huit 
sont membres du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, et 
plusieurs ont fait l’objet d’examens de leurs politiques. Il importera tout particulièrement de développer et 
d’étendre encore les relations avec les institutions régionales africaines (Commission de l’Union 
africaine/Agence du NEPAD, CEDEAO, UEMOA, CSAO) pour mettre à profit l’expertise de l’OCDE, et 
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en assurer la diffusion et l’impact sur les politiques menées. Les Perspectives économiques en Afrique 
constituent une excellente base d’analyse dans ce domaine. 

Programmes par pays et Ukraine 

64. De plus, l’OCDE continuera de développer ses relations avec quelques pays présentant un 
intérêt stratégique, notamment par le biais de « Programmes par pays ». Ces programmes sont conçus 
pour soutenir le processus de réforme engagé par les pays en les aidant à adopter les normes et pratiques 
préconisées par l’OCDE dans un cadre de coopération structuré. Trois pays bénéficient actuellement d’un 
programme de ce type : le Pérou, le Kazakhstan et le Maroc. Le Secrétaire général a signé les accords 
correspondants avec le Président du Pérou, lors du Sommet ibéro-américain de décembre 2014, et avec le 
Premier Ministre du Kazakhstan, à Davos en janvier 2015. L’OCDE a approuvé le Programme relatif au 
Maroc le 12 mars 2015 ; une cérémonie de signature de l’accord avec ce pays devrait avoir lieu 
prochainement. La Thaïlande a été invitée à participer à un programme par pays, dont la mise en place est 
subordonnée à la poursuite du dialogue en vue de préciser les engagements politiques et financiers 
nécessaires pour ce programme. Tous les programmes prévoient l’adhésion à des instruments juridiques de 
l’OCDE. 

65. L’OCDE, qui coopère avec l’Ukraine depuis son accession à l’indépendance, a récemment 
resserré ses relations avec le pays à la demande des autorités ukrainiennes. Un Plan d’action  
structurera ces relations. La lutte contre la corruption, les questions de gouvernance publiques plus 
générales, et les politiques destinées à améliorer le climat des affaires, y compris la concurrence et la 
gouvernance d’entreprise, figurent parmi les priorités de la coopération entre l’OCDE et l’Ukraine. Des 
examens portant sur les politiques d’investissement, les procédures d’enquêtes dans les affaires de 
délinquance fiscale et financière, les questions de gestion publique et l’efficacité énergétique sont 
également en cours. 

SOUTENIR L’ACTION AU NIVEAU MONDIAL 

66. L’OCDE met utilement à profit son partenariat avec le G20, permettant aux Partenaires 
clés de travailler avec l’OCDE à l’élaboration de normes mondiales. Le Plan d’action OCDE/G20 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le soutien apporté aux Stratégies 
nationales de croissance du G20, le soutien apporté à l’engagement consistant à réduire de 25 % l’écart 
entre hommes et femmes en matière d’emploi d’ici à 2025, le soutien à l’abandon progressif des 
subventions aux combustibles fossiles et la mise en œuvre du Plan anti-corruption du G20 en sont quelques 
illustrations. L’OCDE continuera de soutenir les initiatives du G20 visant à lutter contre le protectionnisme 
et à stimuler l’emploi. Elle collabore avec les autorités chinoises en vue de lui apporter son concours 
lorsque son tour viendra en 2016 d’assurer la Présidence du G20. 

67. L’OCDE apporte un soutien actif à la Turquie qui assure la présidence du G20 en 2015, 
autour de trois priorités qu’elle a définies : « Investissement, Mise en œuvre et Inclusivité », en 
mettant l’accent sur les thématiques transversales que sont les pays les moins avancés (PMA), les PME et 
l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L’Organisation apportera aussi une contribution 
importante au projet pour la croissance inclusive, en particulier dans le développement de la stratégie sur 
les compétences et du cadre de qualité de l’emploi du G20 et en assurant la cohérence entre les politiques 
du G20 sur la croissance et l’emploi. En outre, l’OCDE continue de contribuer au programme de la 
fiscalité internationale du G20, aux travaux sur les stratégies d’investissement et, avec d’autres 
organisations internationales, aux travaux sur l’énergie, la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
corruption. 
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68. L’OCDE soutient la Présidence allemande du G7, en particulier sur les thèmes de la 
conduite responsable des entreprises (CRE) et de la promotion de l’entreprise au féminin. S’agissant 
de la conduite responsable des entreprises, l’Organisation partage ses bonnes pratiques quant à la diligence 
raisonnable et la communication d’informations non financières, ainsi qu’aux moyens de renforcer les 
Points de contact nationaux dans le cadre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. L’une des priorités de la présidence allemande consiste à renforcer l’autonomie des 
femmes auto-entrepreneuses et à favoriser la création d’entreprises par les femmes. L’OCDE a proposé 
d’apporter son concours sur ces deux aspects. L’Organisation est également active dans le cadre du 
Partenariat de Deauville, en soutenant les efforts que déploient les pays en transition de la région MENA 
pour promouvoir la croissance, l’inclusion financière, l’emploi, l’investissement et la gouvernance. 
L’OCDE a contribué aux discussions du Groupe autour d’un pacte pour la gouvernance économique, en 
proposant des moyens pour les pouvoirs publics de renforcer la transparence et l’efficience des institutions 
et des processus publics, en créant un climat propre à attirer l’investissement, et en encourageant l’emploi 
des jeunes et l’égalité homme-femme.  

69. L’Organisation donne un large écho à ses travaux et aux normes qu’elle élabore en 
coopérant activement avec le processus de l’APEC et en lui apportant son soutien. Les dirigeants 
réunis au Sommet de l’APEC à Pékin ont adopté une feuille de route concernant les CVM pour la région 
Asie-Pacifique, laquelle a été élaborée avec le concours de l’OCDE, et s’appuie notamment sur des travaux 
menés par l’OCDE sur la fiscalité, l’investissement à long terme, les PME, les partenariats publics-privés 
et la gestion des risques de catastrophe. L’Organisation soutient le Plan d’action de Cebu proposé par la 
Présidence philippine, notamment par ses contributions relatives à la croissance inclusive, l’inclusion 
financière, la fiscalité, l’investissement et la gestion des risques de catastrophes. L’Organisation travaille 
également à l’élaboration d’un outil visant à aider les gouvernements à atténuer les risques de catastrophes 
majeures, et examine aussi les dispositifs de gouvernance mondiale et de coopération internationale qui 
pourraient accompagner les actions menées en la matière. 

Le programme d’action mondial à l’appui du développement durable 

70. Le programme d’action pour l’après-2015 offre une occasion unique de repenser les 
travaux de l’OCDE sur le développement dans son acception la plus large. En septembre 2015, les 
États membres des Nations Unies adopteront un nouveau cadre de développement – les Objectifs de 
développement durable (ODD) – qui couvrira les dimensions économique, sociale, environnementale et de 
développement, en inscrivant le développement dans une perspective plus globale et en mettant l’accent 
sur les avancées obtenues sur le plan des personnes, des sociétés et de la planète. Les ODD auront une 
vocation universelle (ils seront applicables aux pays aussi bien Membres que non Membres de l’OCDE). 
La complexité et l’ambition du programme pour l’après-2015 seront utilement servies par l’expérience de 
l’OCDE en termes de collecte de données et de suivi des politiques. De fait, la transformation de la vision 
du développement à l’échelle mondiale, telle qu’elle transparaît dans les ODD, se reflétera également dans 
la transformation des méthodes de travail de l’OCDE avec ses Membres et ses pays Partenaires. Il s’agit 
notamment d’aider les pays de l’OCDE à suivre et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des 
ODD au moyen des dispositifs existants de l’Organisation. À cet égard, l’OCDE continuera de favoriser un 
partage des connaissances inclusif, notamment par le biais de l’Alliance pour le partage des connaissances, 
créée pour soutenir la mise en œuvre de la vision définie dans la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement. 

71. S’appuyant sur la Stratégie de l’OCDE pour le développement, et sur les résultats des 
discussions auxquelles a donné lieu le Conseil sur le développement de janvier 2015, l’OCDE devrait : 

 élaborer une « évaluation de référence », établissant un ‘état des lieux’ de la 
performance des pays Membres de l’OCDE et des Partenaires clés au regard des ODD. 
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Ces efforts prendront en compte les défis associés à la mise en œuvre de ces objectifs 
universels et les efforts déployés face aux enjeux de dimension mondiale, y compris à travers 
les politiques publiques retenues au plan national. Elle mettra aussi à profit les diverses 
initiatives engagées (ex. : NAEC, croissance inclusive, harmonisation des politiques au 
service de la transition vers une économie sobre en carbone). 

 élaborer un Plan d’action de l’OCDE pour soutenir la mise en œuvre des ODD dans 
l’avenir. Ce plan s’appuiera sur la Stratégie pour le développement et les autres efforts menés 
dans toute l’Organisation à l’appui du développement durable, notamment les travaux sur la 
croissance verte. 

 élaborer des outils en vue d’améliorer la Cohérence des politiques au service du 
développement durable (CPDD) de façon à renforcer les synergies entre les sphères 
économique, sociale et environnementale ; déterminer les arbitrages à opérer ; concilier les 
objectifs des politiques publiques nationales et les ODD ; et prendre en compte les retombées 
à l’échelle tant nationale qu’internationale. 

72. L’OCDE mettra également ses outils et ses compétences en matière de financement du 
développement à la disposition de la communauté internationale dans le cadre du soutien de 
l’Organisation aux travaux de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement 
(Addis-Abeba, juillet 2015). Pour contribuer à la mobilisation des ressources à l’échelle mondiale, 
l’Organisation intensifiera la diffusion de la mise à jour du Cadre d’action pour l’investissement (CAI), 
renforcera l’utilisation de la mesure du Soutien public total au développement durable (SPTDD), lancera 
officiellement l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières et donnera des résultats concrets aux autres 
efforts déterminants déployés pour traiter de questions systémiques dans le domaine de la fiscalité 
internationale, comme le projet BEPS. 

73. Pour aider au développement d’une croissance plus inclusive et durable dans le plus de 
pays possibles, l’OCDE poursuivra ses Examens multidimensionnels par pays. Ces examens 
contribueront à tirer le meilleur parti du savoir-faire de l’OCDE en le mettant à la disposition des pays en 
développement.  

Le programme d’action international sur le changement climatique 

74. La qualité de notre environnement a un impact direct sur notre bien-être et peut exacerber 
les inégalités. Les analyses de l’OCDE montrent que les politiques environnementales plus sévères de ces 
dernières années n’ont pas freiné pour autant la croissance globale de la productivité. Qui plus est, l’action 
à mener pour lutter contre le changement climatique et placer le monde sur une trajectoire de croissance 
plus durable n’a jamais été plus clairement justifiée. L’OCDE a un rôle important à jouer pour étayer les 
efforts nécessaires. 

75. L’OCDE apporte une contribution essentielle aux préparatifs de la réunion COP21 de 
Paris, par ses travaux sur le projet « Aligner les politiques pour la transition vers une économie bas 
carbone », élaboré conjointement avec l’AIE, l’AEN et le FIT. Ce projet fournira des orientations aux 
pouvoirs publics sur les moyens de remédier aux défauts d’alignement découlant des interactions entre les 
politiques transversales et des activités plus spécifiques, qui peuvent entraver l’efficacité des politiques bas 
carbone. Le rapport dépassera le cadre de la politique de l’environnement pour évaluer l’interaction entre 
les politiques menées dans les domaines de l’économie, du budget, des affaires sociales, de l’énergie, de la 
finance, de la concurrence, de l’emploi, de l’innovation, des échanges, de l’investissement et de 
l’agriculture. La réunion des Ministres de l’Environnement en 2016 contribuera à tracer les contours du 
futur paysage de la politique environnementale au niveau national et international. Par la suite, l’OCDE 
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continuera d’œuvrer de concert avec l’AIE, l’AEN et le FIT pour soutenir le programme d’action 
climatique, y compris la mise en œuvre d’un accord issu de la COP21. 

76. Le financement de la transition vers une économie sobre en carbone sera aussi un des axes 
des travaux de l’OCDE. Forte de sa vaste expérience dans le domaine du financement des 
investissements dans les énergies propres et concernant les investisseurs institutionnels et le financement 
des investissements à long terme, l’Organisation cherchera à déterminer par quels moyens les pays peuvent 
veiller à ce que leurs cadres d’investissement et de financement procurent un environnement favorable à la 
transition vers une économie bas carbone. Deux nouveaux rapports de l’OCDE seront publiés sur les 
banques d’investissement vertes et sur les obligations vertes. Les travaux de l’OCDE sur le suivi du 
financement climatique apporteront aussi une contribution non négligeable aux efforts internationaux pour 
faire face au changement climatique après la COP21. Plus généralement, nous évaluerons l’efficacité des 
instruments liés au climat, notamment en examinant la question des fonds climatiques et en analysant les 
instruments financiers, notamment l’assurance, prévus pour faire face aux catastrophes climatiques, et nous 
recenserons les moyens d’améliorer le climat de l’investissement au service de la transition vers une 
économie bas carbone et résiliente face au changement climatique. 

77. La gestion efficace de l’eau est indispensable à une croissance économique inclusive et à la 
durabilité environnementale. Les travaux en cours sont axés sur la qualité de l’eau, la gestion des eaux 
souterraines, les indicateurs et les réformes de la gouvernance de l’eau, ainsi que l’identification des foyers 
de risques liés à l’eau dans le domaine de l’agriculture. Un projet essentiel consistera à l’élaboration en 
2016 d’une Recommandation du Conseil intégrée sur l’eau qui consolidera, actualisera et unifiera les 
travaux de l’OCDE dans le domaine de l’eau, en y intégrant les dernières orientations pratiques et 
recommandations, notamment sur la gouvernance de l’eau. 

78. L’articulation alimentation-eau–énergie devient rapidement un axe central des efforts 
internationaux en faveur de la durabilité. Les travaux de l’OCDE dans ce domaine continueront d’être 
étayés par le projet CIRCLE (Coûts de l’inaction et la rareté des ressources : conséquences pour la 
croissance économique à long terme), qui a pour objectif de déterminer de quelle manière les effets d’une 
piètre qualité environnementale, du changement climatique et de la raréfaction des ressources naturelles se 
répercutent sur la croissance économique, et comment les pouvoirs publics peuvent corriger ces problèmes. 
Plusieurs événements connexes se dérouleront en 2016, notamment la réunion des Ministres de 
l’agriculture de l’OCDE, qui aura pour thème « Des politiques meilleures pour un système alimentaire 
mondial productif et durable ».  

UNE ORGANISATION EFFICACE ET EFFICIENTE  

79. L’OCDE continuera de s’affranchir d’une approche « cloisonnée » de l’analyse des 
politiques pour adopter une perspective « transversale » qui s’inscrive dans une démarche « à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration ». Dans le cadre de cette transformation, les analyses 
réalisées par l’Organisation prendront de plus en plus en compte le caractère multidimensionnel, la 
complexité et l’interdépendance des enjeux de l’action publique. Cela supposera un examen complet et 
l’actualisation des politiques, des processus et des plateformes de l’Organisation, qui permettront 
d’améliorer la qualité et l’efficience des réalisations qu’elle produit et d’optimiser l’utilisation qui est faite 
des ressources de ses Membres.  

80. L’OCDE ne se limitera pas aux résultats liés à la substance des projets horizontaux, mais 
s’attachera également à améliorer encore davantage les structures et les procédures qui permettent 
le travail en collaboration. Par exemple, l’approche et les méthodes utilisées par l’Organisation afin que 
soient systématiquement pris en compte les travaux horizontaux sur la croissance verte se sont révélées 
probantes, comme cela est indiqué dans le rapport d’étape Vers une croissance verte ?. L’évolution vers 
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plus de transversalité ira de pair avec des mesures qui favorisent l’innovation en interne et la production de 
résultats concrets dans le cadre d’initiatives innovantes.  

81. L’OCDE est de plus en plus sollicitée pour donner suite à des mandats nouveaux ou élargis, 
et cette évolution nécessitera une collaboration plus étroite entre les directions, la mobilisation des 
réseaux existants ou la création de nouveaux réseaux, et l’amélioration de la façon dont les contenus sont 
créés et partagés. 

82. En 2015, une nouvelle stratégie numérique sera déployée pour mieux préparer l’OCDE à 
l’évolution (ou la révolution) numérique en cours. Dans le cadre de ces efforts, l’Organisation facilitera 
l’accès aux documents de l’OCDE sur différentes plateformes (y compris des appareils mobiles) et 
renforcera ses capacités de recherche et de gestion des connaissances (systèmes experts) de façon à 
encourager encore la collaboration entre les équipes. Une OCDE de plus en plus « numérique » aidera à 
accroître les moyens à la disposition des experts et à les connecter, et à mieux intégrer, organiser et 
partager les connaissances, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés plus haut. 

83. L’évolution numérique crée de nouvelles opportunités de connexion entre les personnes et 
les réseaux, de réorganisation des processus et de réalisation de produits et services nouveaux ou 
améliorés. L’évolution numérique aura une incidence sur tous les aspects des travaux de l’OCDE, y 
compris sur les modalités de partage de l’information ; le lieu où et la façon dont le personnel travaille 
(télétravail) ; la façon dont le personnel participe aux réunions (organisation de vidéoconférences) ; et 
l’efficacité avec laquelle l’Organisation est à même de produire des résultats ciblés en temps voulu. La 
création d’un Service du numérique, de la connaissance et de l’information (DKI) au sein de la Direction 
exécutive soutiendra les efforts déployés pour adapter les mécanismes institutionnels, afin de tirer le 
meilleur parti des opportunités offertes par l’évolution numérique. 

84. La communication demeure essentielle à la mission, à la pertinence et à l’impact de 
l’OCDE. La diffusion efficace des travaux de l’Organisation permet de donner à ses analyses et 
conclusions un large écho auprès des responsables et décideurs de l’action publique, et de la société au 
sens large. Elle permet également de favoriser une meilleure compréhension des activités de l’Organisation 
et, partant, de rallier autour d’elles une plus forte adhésion. Conformément à la décision du Conseil, 
l’ensemble des données de l’OCDE (Partie I) seront accessibles, ouvertes et gratuites à la mi-2015, leur 
diffusion étant encore améliorée depuis la récente mise en ligne du Portail des données. L’écho grandissant 
des travaux de l’OCDE sera encore amplifié par le renforcement de son approche des relations publiques, 
par l’usage accru des médias sociaux et par le recours à des technologies et méthodologies propres à 
maximiser l’impact obtenu dans la communication et les interactions avec les différentes parties prenantes. 
Il importera en outre de continuer de relayer un message cohérent dans tous les domaines de l’action 
publique, pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les Membres et les pays Partenaires. 

85. Il sera déterminant de faire en sorte que l’OCDE demeure à la pointe des pratiques de 
gestion, et intensifie ses efforts pour recruter, retenir et développer les meilleurs talents afin qu’ils puissent 
assurer une production efficace dans un environnement de plus en plus complexe. Il demeure prioritaire 
pour l’OCDE de développer un éventail diversifié de ressources humaines, et l’Organisation poursuivra les 
efforts qu’elle déploie pour obtenir une plus grande diversité des nationalités et une meilleure 
représentativité des femmes au sein de l’Organisation, tout en favorisant l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes à tous les niveaux. 

86. Dans le cadre des efforts de rationalisation des services de l’Organisation, le Secrétariat de 
l’OCDE mobilisera les Membres afin de finaliser la stratégie en matière d’occupation des bureaux 
pour la décennie à venir, y compris d’éventuelles options de colocation entre les Programmes de Partie I 
et de Partie II, de façon à renforcer encore l’horizontalité et la collaboration entre les équipes.  



 

 22 

87. Les efforts institutionnels de l’Organisation porteront également sur l’actualisation des 
systèmes financiers et de ressources humaines, en rationalisant le système de rapport interne, et en 
apportant un soutien plus étroit aux directions sur les questions de budget, de RH et de communication afin 
d’améliorer les capacités globales de planification et de gestion de l’OCDE. Des outils seront également 
mis au point pour disposer d’informations plus à jour sur l’état d’avancement de la production des 
principaux résultats et ressources, et pour améliorer la coopération entre les équipes de façon à traiter les 
questions horizontales et gérer les ressources plus efficacement. Toutes ces actions font partie du Projet 
global d’optimisation des ressources (V4M) de l’OCDE, présenté en juillet 2014, qui définit un ambitieux 
plan d’action comprenant plus de 70 recommandations à mettre en œuvre dans les deux ans qui viennent, 
de façon à garantir aux Membres que les ressources qu’ils apportent à l’Organisation sont utilisées avec 
efficacité et efficience.  
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ANNEXE 
 

LES ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN 2014 
 
 
Vue d’ensemble 
 
En 2014, le Secrétaire général de l’OCDE s’est imposé un programme chargé, à Paris et à l’étranger, en 
vue de continuer d’accroître la visibilité, la pertinence et l’influence des activités de l’Organisation. Il s’est 
avant tout attaché à formuler, au moment opportun, des avis ciblés à l’intention des pays Membres et des 
pays Partenaires sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour faire 
face aux conséquences sociales et économiques de la crise mondiale, ainsi qu’à les soutenir dans les 
réformes qu’ils ont entreprises en vue de promouvoir une croissance inclusive et le bien-être de leurs 
citoyens.  
 
Le Secrétaire général a effectué 53 missions à l’étranger en 2014. Ces missions l’ont notamment amené à 
participer aux principaux sommets internationaux organisés au cours de l’année, en particulier le G20, dans 
le cadre duquel l’OCDE a contribué de manière très active aux diverses réunions au niveau des ministres et 
des dirigeants, aux côtés de la Présidence australienne. Au cours de l’année 2014, le Secrétaire général a 
organisé 52 réunions bilatérales plénières avec des chefs d’État et de gouvernement, rencontré 
35 dirigeants d’organisations internationales, et participé à 185 réunions avec des ministres, en plus des 
nombreux contacts informels qu’il a noués à haut niveau par téléphone ou en marge des forums 
internationaux auxquels il a assisté. Il a également rencontré des représentants de haut rang de différents 
secteurs de l’administration, notamment des parlementaires, ainsi que d’éminents représentants du monde 
des affaires, des syndicats et de la société civile, pour un total de plus de 900 réunions bilatérales sur 
l’année. 
 
Parallèlement à ces rencontres avec les parties prenantes extérieures, le Secrétaire général a consacré, en 
2014, une part importante de son temps à l’exercice de ses attributions courantes de gestion et de direction 
stratégique de l’Organisation, des activités dont tant le nombre que la qualité ont progressé. Le Secrétaire 
général a par ailleurs présidé 14 réunions du Conseil de l’OCDE, 10 réunions rassemblant les présidents 
des comités permanents de l’OCDE, plus de 70 réunions bilatérales avec des ambassadeurs et chefs de 
délégations, et plus de 160 réunions formelles avec des hauts responsables de l’Organisation, auxquelles il 
faut ajouter des échanges informels encore plus nombreux.  
 
La présence de l’Organisation dans les médias et la couverture médiatique se sont également maintenues à 
un niveau élevé en 2014, du fait d’une activité intense et de la parution de plusieurs rapports et publications 
qui ont suscité l’intérêt d’un large public. Au cours de l’année, le Secrétaire général a été cité dans plus de 
1 000 articles. Il a également signé 11 articles, dont beaucoup ont été repris par des agences de presse et 
publiés dans divers grands journaux. Il a par ailleurs assuré le lancement de 45 publications phares, 
notamment dans les séries Perspectives (contre 40 en 2013), et prononcé 279 discours (contre 
259 en 2013).  
 
Activités à l’étranger 
 
Les 53 missions effectuées par le Secrétaire général à l’étranger se décomposent comme suit : 46 missions 
dans des pays Membres de l’OCDE, 2 missions dans des pays candidats à l’adhésion, 4 missions dans des 
pays Partenaires clés et 1 mission dans un autre pays non Membre. Cela signifie que le Secrétaire général a 
effectué en moyenne un déplacement par semaine au cours de l’année.  
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Chaque fois, le Secrétaire général a présenté les travaux pertinents de l’OCDE et a été régulièrement reçu 
par les dirigeants et membres importants du gouvernement et de la société civile du pays concerné. 
L’objectif principal de ces missions était de promouvoir le rôle consultatif de l’OCDE dans les pays 
Membres, de lancer des travaux menés par l’Organisation, d’accroître la visibilité de celle-ci dans les pays 
Partenaires clés et de la représenter au plus haut niveau dans les grands sommets et conférences 
internationaux auxquels l’OCDE a activement participé, le plus souvent par des contributions et des 
rapports concrets.  

Graphique 1. Les missions du Secrétaire général à l’étranger 
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Missions dans les pays Membres 
 
En 2014, le Secrétaire général a effectué 46 missions dans des pays Membres, ce qui représente 87 % de 
l’ensemble de ses déplacements à l’étranger. Au cours de l’année, il s’est rendu dans 20 des 34 pays 
Membres de l’OCDE (le nombre entre parenthèses est le nombre de visites effectué dans chaque pays) : 
Allemagne (3), Australie (4), Belgique (5), Canada (1), Espagne (5), États-Unis (6), Finlande (1), Italie (3), 
Japon (1), Mexique (4), Norvège (1), Pays-Bas (1), Pologne (1), Portugal (2), République slovaque (1), 
République tchèque (1), Royaume-Uni (3), Suède (1), Suisse (1), Turquie (1). 
 
Ces missions lui ont permis de renforcer le rôle de conseiller que joue l’OCDE auprès des gouvernements 
des pays Membres pour les aider à faire face aux séquelles de la crise. Dans certains cas, ces missions ont 
eu lieu à la demande des gouvernements qui souhaitaient bénéficier d’une aide pour faire avancer leurs 
programmes de réforme structurelle. Dans d’autres cas, elles ont été l’occasion de présenter des études 
économiques et d’autres examens thématiques. En 2014, le Secrétaire général a ainsi notamment présenté 
9 brochures de la série « Politiques meilleures » dans le cadre de ses missions et de ses réunions avec des 
dirigeants. 
 

Série « Politiques meilleures » : Publications en 2014 
 

 Zone euro : « Zone euro : Enjeux économiques et recommandations pour l’action publique », 
février 2014 

 Allemagne :  « Germany : Keeping the Edge: Competitiveness for inclusive growth », 
février 2014 

 République populaire de Chine : « China: Structural Reforms for Inclusive Growth », mars 2014 

 Japon : « Japan: Advancing the third arrow for a resilient economy and inclusive growth », 
avril 2014 

 Italie : « Reform and Progress in Italy », avril, juillet et octobre 2014 

 Slovénie : « Slovenia: Reforms for a strong and sustainable recovery », mai 2014 

 Colombie : « Colombia: Policy Priorities to Boost Productivity and Social Inclusion », juin et 
novembre 2014 

 Portugal : « Portugal: Deepening Structural Reform to Support Growth and Competitiveness », 
juillet 2014 

 Union européenne : « Recent and ongoing OECD-EU co-operation », juillet et septembre 2014 
 
Au cours de ses missions, le Secrétaire général a rencontré les principaux Ministres de l’ensemble des pays 
concernés ainsi que leurs dirigeants, notamment : la Présidente chilienne, Mme Michelle Bachelet ; le 
Président tchèque, M. Miloš Zeman, et son Premier ministre, M. Bohuslav Sobotka ; le Président 
colombien, M. Juan Manuel Santos ; le Président costaricain, M. Luis Guillermo Solís ; le Président 
estonien, M. Toomas Hendrik Ilves ; le Premier ministre finlandais, M. Jyrki Katainen ; le Président 
français, M. François Hollande, et son Premier ministre, M. Manuel Valls ; la Chancelière allemande, 
Mme Angela Merkel ; le Premier ministre (Taoiseach) irlandais, M. Enda Kenny ; le Premier ministre 
italien, M. Matteo Renzi ; le Prince impérial Naruhito et le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe ; le 
Président letton, M. Andris Bērziņš, et son Premier ministre, Mme Laimdota Straujuma ; le Président 
mexicain, M. Enrique Peña Nieto ; le Roi Willem Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas, ainsi que le 
Premier ministre néerlandais, M. Mark Rutte ; le Premier ministre norvégien, Mme Erna Solberg ; le 
premier ministre chinois, M. Li Keqiang ; le Président polonais, M. Bronisław Komorowski ; le Président 
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portugais, M. Aníbal António Cavaco Silva, et son Premier ministre, M. Pedro Passos Coelho ; le Président 
slovaque, M. Andrej Kiska, et son Premier ministre, M. Robert Fico ; le Premier ministre slovène, 
Mme Alenka Bratušek ; le Roi Felipe VI d’Espagne et le Président du gouvernement espagnol, M. Mariano 
Rajoy ; le Roi Charles XVI Gustave de Suède ; le Président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, et son Premier 
ministre, M. Ahmet Davutoğlu ; le Premier ministre britannique, M. David Cameron ; le Président 
uruguayen, M. José Mujica Cordano ; et Sa Sainteté le Pape François.  
 
Le Secrétaire général a rencontré régulièrement des parlementaires dans les pays où il s’est rendu, et il a 
assisté au débat annuel de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Il a également 
rencontré des représentants du secteur privé, des syndicats et de la société civile au cours de ses 
déplacements à l’étranger. Lors de la plupart de ses missions, il a participé à des manifestations ouvertes au 
public qui lui ont donné l’occasion de s’adresser à un plus large auditoire et de diffuser les messages clés 
de l’OCDE auprès du grand public.  
 
Missions dans des pays candidats à l’adhésion et des pays Partenaires 
 
En 2014, le Secrétaire général a effectué quatre missions dans des pays Partenaires clés : il s’est rendu une 
fois en Indonésie et trois fois en République populaire de Chine. Pour soutenir les activités du Secrétaire 
général, les Secrétaires généraux adjoints se sont également rendus dans les pays Partenaires clés à 
plusieurs occasions. Au cours de ses missions, le Secrétaire général a présenté les travaux spécifiques 
menés par l’OCDE sur ces économies, dont des études économiques, des examens de la réglementation et 
des brochures de la série « Politiques meilleures». Il s’est également rendu en Lettonie, en Russie et à 
Singapour, où il assisté au World Cities Summit et aux célébrations locales de la Semaine internationale de 
l’eau. 
 
Conférences internationales 
 
En 2014, l’OCDE a renforcé davantage encore ses liens avec le G20 puisqu’elle a participé activement aux 
activités préparatoires organisées par la Présidence australienne pour l’élaboration de produits concrets. En 
outre, le Secrétaire général a été invité aux réunions à haut niveau du G20, notamment aux quatre réunions 
des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales, à la réunion des ministres du Commerce 
du G20, aux sommets du B20 (Business 20) et du L20 (Labour 20), ainsi qu’au Sommet des chefs d’État et 
de gouvernement du G20, qui s’est tenu à Brisbane les 15 et 16 novembre 2014. Le Secrétaire général a 
pour la première fois été convié à la fois au sommet de l’APEC (Association de coopération économique 
Asie-Pacifique) et à celui de l’Alliance du Pacifique, ce qui lui a permis d’ouvrir de nouvelles voies pour 
promouvoir les contributions de l’OCDE dans ces réunions d’envergure. Il a également assisté à la réunion 
du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, qui a eu lieu à Mexico 
en avril, au Sommet des Nations Unies sur le climat, organisé à New-York en septembre, ainsi qu’à 
d’autres conférences internationales majeures auxquelles il participe chaque année, parmi lesquelles la 
réunion de printemps et l’assemblée annuelle FMI/Banque mondiale, le Forum économique mondial 
(Davos), le sommet annuel du FIT (Leipzig), le symposium Jackson Hole et le Sommet ibéro-américain 
(Vera Cruz). 
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Activités à Paris 

Graphique 2. Rencontres bilatérales du Secrétaire général 
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Rencontres avec des dirigeants et des visiteurs de haut niveau à l’OCDE 
 
En 2014, le Secrétaire général a continué de faire de l’OCDE une étape incontournable du séjour à Paris 
des dirigeants et des parties prenantes souhaitant interpeller la communauté internationale ou simplement 
s’entretenir avec des experts de l’OCDE sur les thèmes qui les intéressent, lors de séminaires sur mesure. 
Le Programme spécial de l’OCDE pour les dirigeants a continué de se développer, et pas moins de 
15 chefs d’État ou de gouvernement sont passés par l’OCDE en 2014. Ces visites ont désormais lieu tout 
au long de l’année, et non plus seulement à l’occasion de la Semaine de l’OCDE qui, en 2014, a rassemblé 
deux Premiers ministres, cinq vice-Premiers ministres, 43 ministres, 19 vice-ministres, 130 hauts 
représentants, plus de 190 intervenants et 1 900 participants venus de 69 pays. La communauté de l’OCDE 
dans son ensemble –– à savoir le Secrétariat et les délégations –– a pu également profiter de la présence de 
ces visiteurs de haut niveau grâce à un programme de conférences accessibles au public, d’allocutions 
devant les membres du Conseil de l’OCDE et de séminaires donnant lieu à des débats interactifs. Outre des 
dirigeants, les « Cafés du Secrétaire général » et les « Séminaires NAEC » organisés par le bureau du 
Secrétaire général ont permis à l’OCDE de recevoir certains des plus éminents penseurs du moment. On 
peut citer, pour illustrer le succès de ces initiatives, la rencontre publique organisée avec Thomas Piketty, 
qui a attiré de très nombreux spectateurs. 

 
Réunions ordinaires à l’OCDE 
 
Le Secrétaire général a également prononcé des allocutions et participé aux événements les plus importants 
accueillis à l’OCDE, notamment plusieurs conférences, forums mondiaux et réunions de comités à haut 
niveau. Toutefois, en 2014, il a consacré beaucoup de son temps aux réunions ordinaires, afin de veiller au 
bon fonctionnement de l’Organisation et de faire avancer les dossiers les plus importants. Il a tenu au cours 
de l’année 71 réunions bilatérales avec les Ambassadeurs auprès de l’OCDE et les Chefs de délégation. Il a 
également présidé 14 sessions du Conseil de l’OCDE, 5 réunions du Bureau de la RCM et 10 réunions 
avec les présidents de comités permanents. Sur un plan plus interne, au niveau du Secrétariat, il a convoqué 
plus de 160 réunions avec des directeurs et des hauts responsables de l’OCDE dans le cadre de l’exercice 
de ses attributions courantes de gestion et de direction stratégique du Secrétariat. Cela a pris la forme de 
8 réunions plénières du Groupe des directeurs de l’OCDE, de plus de 100 entretiens individuels avec les 
directeurs et de plus de 50 réunions thématiques consacrées à des sujets spécifiques allant des perspectives 
économiques et des principales lignes directrices des rapports à venir à la préparation de missions et de 
visites importantes. 
 
Communication et visibilité 
 
Le Secrétaire général a été le fer de lance des efforts conséquents déployés en 2014 pour continuer 
d’accentuer la présence de l’Organisation dans les medias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Les 
points presse, les lancements de publications et les missions à l’étranger ont souvent été organisés de 
manière à coïncider avec de grands évènements mondiaux ou de grandes manifestations médiatisées afin 
de tirer parti de l’attention des médias du monde entier.  
 
Au cours de l’année 2014, le Secrétaire général a accordé 208 entretiens : 71 ont été réalisés dans les 
studios de l’OCDE (contre 48 en 2013) et 137 se sont déroulés lors de missions à l’étranger. Il faut ajouter 
à ces entretiens de nombreux points presse et interviews non programmées. Le Secrétaire général a été cité 
dans 1 044 articles originaux, dont la plupart ont ensuite été repris par divers chaines de médias et 
journaux, y compris les grands médias internationaux. Il a lui-même signé 11 articles.  
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