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AMÉRIQUE LATINE 

 

 

L’adoption en 2001 d’une approche régionale pour l’Amérique latine a permis à l’OCDE de renforcer sa 

coopération avec les pays de cette région au-delà du Brésil, qui bénéficie d’un programme spécifique depuis 

1998. 

Les activités menées par l’OCDE en Amérique latine visent à intensifier le dialogue entre l’OCDE et les 

pays de la région via la méthode de l’Organisation de dialogue sur les politiques fondé sur des données 

probantes. Ces activités présentent également l’avantage d’enrichir la base de connaissances stratégiques de 

l’OCDE. Elles portent sur des domaines d’action tels que la réforme des politiques agricoles, la fiscalité, 

l’investissement, la lutte contre la corruption et la politique de la concurrence, le gouvernement d’entreprise 

et l’efficacité du secteur public. Les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 analyseront pour 

leur part les répercussions de la crise économique sur les migrations dans la région. Une importance 

particulière est attachée à la nécessité de veiller à ce que les travaux soient étroitement ciblés sur les priorités 

de la région, ainsi qu’à la coopération avec des institutions régionales comme la Banque interaméricaine de 

développement et la CEPALC des Nations Unies. 

Plusieurs pays d’Amérique latine, en particulier l’Argentine, le Brésil et le Chili, contribuent de manière non 

négligeable aux travaux de l’OCDE menés par les organes officiels de l’Organisation et adhèrent de leur 

propre initiative à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption. Ils jouent également un rôle 

actif dans le dialogue d’action mondial en accueillant des Forums mondiaux de l’OCDE et d’autres 

manifestations régionales comme le Forum sur la concurrence en Amérique latine. L’Organisation entretient 

par ailleurs des relations dynamiques et fructueuses avec plusieurs autres pays de la région, notamment le 

Costa Rica, la Colombie et le Pérou, qui ont récemment rejoint le Centre de développement de l’OCDE.  

Les activités menées en Amérique latine tirent parti de la présence de deux Centres de l’OCDE dans la 

région : le Centre OCDE du Mexique et le Centre fiscal multilatéral (tous deux à Mexico). 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 3.2.1 - RÉFORME DES POLITIQUES AGRICOLES 

 

Résultats : Rapport annuel : Politiques agricoles des économies émergentes – Suivi et évaluation 

Direction : TAD 

Description :  

Le rapport sur les Politiques agricoles des économies émergentes analyse l’évolution des politiques 

agricoles intervenue au cours de la période 2008-2010 dans sept économies dont le Brésil et le Chili (en plus 

de l’Afrique du Sud, de la Chine, de l’Inde, de la Russie et de l’Ukraine). Les mesures prises par les 

pouvoirs publics face à la crise financière et à la récession présenteront un intérêt particulier. Les estimations 

du soutien à l’agriculture dans six de ces économies (dont l’Inde ne fera probablement pas partie) seront 

calculées pour 1995-2009 au moyen de la méthodologie mise au point par l’OCDE, ce qui permettra 

d’établir des comparaisons cohérentes au fil du temps, entre ces économies et les pays membres de 

l’Organisation en termes d’évolution du niveau et de la composition du soutien aux producteurs et au secteur 

dans son ensemble. Le rapport comprend également une annexe statistique très complète, qui donne un large 

éventail d’informations contextuelles sur ces économies. 

Manifestations : Réunion du Forum mondial sur l’agriculture, Centre de conférences de l’OCDE, 29-

30 novembre 2010. 

Publications : Rapport annuel : Politiques agricoles des économies émergentes – Suivi et évaluation, 

T1 2011. 

Site Internet : www.oecd.org/tad/support/psecse 

Personne à 

contacter: 

Douglas Lippoldt – douglas.lippoldt@oecd.org 

http://www.oecd.org/tad/support/psecse
mailto:douglas.lippoldt@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 3.3.1 - FISCALITÉ 

 

Résultats : - Gestion stratégique de l’ensemble du programme. 

- Manifestations multilatérales et bilatérales destinées à associer les pays non 

membres au Modèle de convention fiscale. Une session annuelle du Forum 

mondial sur les conventions fiscales. 

- Manifestations multilatérales et bilatérales destinées à veiller à l’adoption et à 

l’application en bonne et due forme du principe de pleine concurrence par les 

pays non membres et à comprendre leurs points de vue. 

- Manifestations multilatérales et bilatérales sur l’échange efficace de 

renseignements, sur le blanchiment de capitaux et sur la sensibilisation des 

contrôleurs fiscaux à la corruption. 

- Manifestations multilatérales et bilatérales sur les pratiques optimales dans les 

administrations fiscales, avec un gros plan sur la région d’Asie du Sud-Est. 

- Manifestation multilatérale annuelle destinée à recueillir l’avis des pays non 

membres sur l’évolution du programme de relations mondiales dans son 

ensemble, et sur les travaux menés conjointement avec le CAD sur la fiscalité et 

la gouvernance. 

- Élaboration et mise en œuvre du programme. 

Direction : CTPA 

Description :  

L’objectif de cette activité est de promouvoir une coopération étroite entre l’OCDE et les pays d’Amérique 

latine dans le domaine de la fiscalité.  

Dans l’ensemble de la région, des responsables tirent parti de manifestations de l’OCDE organisées en 

partenariat avec des pays d’Amérique latine, ainsi que de celles organisées dans le cadre d’un programme 

sur deux ans du Centre fiscal multilatéral du Mexique. Par ailleurs, l’OCDE coopère étroitement avec le 

Centre interaméricain d’administrateurs fiscaux (CIAT) en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un 

programme adapté aux besoins et aux priorités de la région. L’Organisation s’engage en outre au côté de 

pays d’Amérique latine sur une base bilatérale, et collabore actuellement avec le Brésil sur des questions de 

réforme fiscale, et avec le Chili sur les enjeux liés à l’adhésion du pays à l’OCDE. 

L’OCDE mène à l’heure actuelle un dialogue avec le Brésil en vue de soutenir et d’encourager le processus 

de réforme fiscale entamé par le pays, notamment via un échange de données fiscales comparatives destiné à 

contribuer à la définition de l’orientation stratégique de ce processus. À court et moyen terme, l’OCDE 

encouragera la participation et la contribution du Brésil aux activités des Groupes de travail du Comité des 

affaires fiscales, à ses Forums, ses manifestations à haut niveau, ainsi qu’à des manifestations multilatérales 

et bilatérales organisées dans le cadre du programme de relations mondiales du CTPA. 

Les objectifs principaux de ces travaux consistent à dégager une approche des enjeux internationaux de 

fiscalité reposant sur le consensus, à promouvoir les pratiques optimales en matière de politique et 

d’administration fiscales et, à plus long terme, à veiller à ériger des fondations solides en vue de l’adhésion 

du Chili à l’OCDE, et du renforcement des interactions entre l’OCDE et le Brésil sur les questions fiscales. 

Manifestations : - Réunion sur la réforme fiscale au Brésil avec la Chambre des représentants, le 

Sénat, le ministère des Finances, l’administration des recettes et la Chambre 

d’industrie, organisée du 3 au 5 mars 2009. 

- Le Chili assistera à la réunion du Groupe consultatif pour la coopération avec les 

économies non membres de l'OCDE, à Fès (Maroc), du 30 mars au 2 avril 2009. 

- Visite des sénateurs du Congrès fédéral brésilien en vue d’un débat à haut niveau 

d’une journée sur la mise en œuvre des réformes fiscales, Paris, mai/juin. 

- Forum sur l’administration fiscale, Mexique, 28-29 mai 2009. 
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 - Manifestation conjointe CIAT/Brésil/OCDE sur les prix de transfert, juin 2009. 

- Manifestation multilatérale de l’OCDE organisée par l’Argentine, sur la Fiscalité 

des instruments financiers, 24-28 août 2009. 

- Réunion du Forum mondial sur les conventions fiscales et les prix de transfert, 

Paris, septembre 2009. 

- Conférence du Dialogue fiscal international en Chine, 26-29 octobre 2009. 

- Participation de responsables des autorités fiscales brésiliennes au Centre fiscal 

multilatéral de l’OCDE (Mexique) et à d’autres enceintes. 

Site Internet : www.oecd.org/tax/globalrelations 

Personne à 

contacter: 

Richard Parry – richard.parry@oecd.org 

 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.1 - INVESTISSEMENT 

 

Résultats : Un examen mutuel de la politique d’investissement et un dialogue régional spécifique 

en partenariat avec la BID, sur la base du Cadre d’action pour l’investissement. 

Direction : DAF/INV 

Description : 

L’objectif de l’initiative proposée est d’améliorer le climat de l’investissement dans les pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes, et de soutenir ainsi un investissement privé plus massif et de meilleure qualité au 

service d’une croissance et d’un emploi durables.  

Au nombre des domaines d’action pouvant être abordés dans cette initiative et sur lesquels les pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes eux-mêmes ont mis l’accent dans le cadre de leur participation aux 

travaux du Comité de l’investissement de l’OCDE figurent : 

- L’investissement international, notamment les politiques ouvertes et transparentes de l’investissement et 

les méthodes fiables d’incitation à l’investissement étranger ; 

- Les bonnes pratiques des organismes de promotion de l’investissement, notamment la gouvernance, la 

segmentation de la clientèle, les services de suivi et le suivi de l’efficacité ; 

- Les politiques en faveur du développement des entreprises : notamment les guichets uniques, l’accès au 

financement, le développement des compétences nécessaires aux chefs d’entreprise et la promotion des 

liens entre les PME et les entreprises multinationales ; 

- La conduite responsable des entreprises, en mettant à profit le réseau existant des cinq points de contact 

nationaux sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales en 

Amérique latine ; 

- Le développement de l’infrastructure : tirer pleinement parti des partenariats public-privé pour optimiser 

la fourniture des services essentiels. 

Manifestation : Table ronde régionale sur l’investissement international, Costa Rica, T3-4 2009 

(provisoire). 

Site Internet : Prochainement 

Personne à 

contacter : 

Michael Gestrin – michael.gestrin@oecd.org  

 

http://www.oecd.org/tax/globalrelations
mailto:richard.parry@oecd.org
mailto:michael.gestrin@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.2 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Résultats : - Renforcer le dialogue en cours sur la lutte contre la corruption d’agents publics 

étrangers par des Parties aux conventions sur la lutte contre la corruption de 

l’OEA et de l’OCDE, et faire bénéficier les pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes des pratiques optimales dégagées dans le cadre des activités du Groupe 

de travail sur la corruption. 

- Renforcer et étendre les partenariats avec des pays d’Amérique latine et des 

organisations internationales et régionales en lien avec la lutte contre la corruption 

en Amérique latine. 

Direction : DAF/ACD 

Description : 

En association avec l’Organisation des États américains et la Banque interaméricaine de développement, 

l’OCDE continuera à renforcer la mise en œuvre et l’application des conventions de lutte contre la 

corruption, à savoir, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers 

dans les transactions commerciales internationales, la Convention interaméricaine contre la corruption et la 

Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Manifestations : Une conférence régionale prévoyant des sessions techniques, avec le soutien de 

l’OEA et la BID, en 2010. 

Site Internet : www.oecd.org/corruption 

Personne à 

contacter : 

Gwenaëlle Le Coustumer – gwenaelle.lecoustumer@oecd.org    

 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.1.3 - GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 

Résultats : - Tables rondes régionales sur le gouvernement d’entreprise et réunions du Cercle 

des entreprises. 

- Companies Circle Practical Guide to Corporate Governance Implementation. 

- Livre blanc sur les investisseurs institutionnels et le gouvernement d’entreprise 

en Amérique latine. 

- Établissement d’un Groupe d’étude régional sur le respect de la réglementation. 

Direction : DAF/CA 

Description : 

Le dialogue sur le gouvernement d’entreprise en Amérique latine prend essentiellement la forme de tables 

rondes régionales qui rassemblent, chaque année, des représentants de différents pays. La Table ronde sur le 

gouvernement d’entreprise en Amérique latine, lancée en 2000, se réunit tous les ans en partenariat avec la 

Banque mondiale, la SFI et le Global Corporate Governance Forum. Elle a constitué un réseau 

d’intervenants fortement engagés en faveur de l’amélioration du gouvernement d’entreprise en Amérique 

latine. Parallèlement aux thèmes qui seront abordés, la Table ronde de 2009 procèdera à une deuxième 

enquête auprès des autorités des marchés des valeurs mobilières de la région sur l’évolution de la 

réglementation et les statistiques de la répression. Cette enquête permettra à la Table ronde d’évaluer 

l’intensité et la crédibilité des efforts déployés dans ce domaine, et de cibler ses activités sur des enjeux 

pertinents pour l’amélioration dans la région, en particulier la lutte contre les abus à l’encontre des 

actionnaires minoritaires.  

http://www.oecd.org/corruption
mailto:gwenaelle.lecoustumer@oecd.org


Approches régionales 

 

  Page 
207 

 
  

 

Par ailleurs, la Table ronde de 2009 préparera le terrain en vue de la réalisation d’une enquête, dans toute 

l’Amérique latine, par des instituts régionaux de gouvernement d’entreprise, sur le gouvernement 

d’entreprise des entreprises cotées en Bourse. Les résultats de cette enquête seront présentés lors de la Table 

ronde de 2010 qui se tiendra au Brésil. Le Cercle des entreprises de la Table ronde (lancé en 2005), constitué 

de 14 grandes entreprises de la région, apporte à cette initiative un surcroît de compétences et de crédibilité 

émanant du secteur privé, ainsi qu’en témoignent les exemples probants d’améliorations et de retombées 

positives sur le marché des pratiques de bon gouvernement d’entreprise. Il continuera d’apporter sa 

contribution aux travaux des Tables rondes de 2009 et 2010. En 2010, la Table ronde constituera un Groupe 

d’étude régional dont les travaux porteront avant tout sur la répression, conformément aux conclusions de la 

Table ronde de 2009. 

Manifestations : - Lancement de la publication « Companies Circle Practical Guide to Corporate 

Governance Implementation » – New York, juillet 2009. 

- Réunion du Cercle des entreprises de la Table ronde sur le gouvernement 

d’entreprise en Amérique latine - Santiago du Chili, octobre 2009. 

- Table ronde sur le gouvernement d’entreprise en Amérique latine – Santiago du 

Chili, octobre 2009. 

- Par ailleurs, la nature collaborative de nos travaux, qui sont déterminés par la 

demande, réclame la participation du Secrétariat à certaines manifestations 

organisées par des organisations partenaires. 
- Réunion du Cercle des entreprises de la Table ronde sur le gouvernement 

d’entreprise en Amérique latine - Brésil, octobre 2010. 

- Table ronde sur le gouvernement d’entreprise en Amérique latine – Brésil, 2010. 

Publications : - Companies Circle Practical Guide to Corporate Governance Implementation, T3 

2009. 

- Livre blanc sur les investisseurs institutionnels et le gouvernement d’entreprise en 

Amérique latine, T4 2009.  

Sites Internet : www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables/latinamerica/ 

www.oecd.org/daf/companiescircle 

Personne à 

contacter : 

Daniel Blume – daniel.blume@oecd.org   

 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.2.1 - CONCURRENCE 

 

Résultats : - Deux réunions du Forum mondial OCDE/BID sur la concurrence en Amérique 

latine, au cours desquelles se dérouleront deux examens mutuels de pays. 

- Poursuite de la mise en œuvre du projet de l’OCDE visant à diminuer le nombre 

des soumissions concertées en Amérique latine, axé pour l’heure sur le Brésil et le 

Chili. 

- Séminaires de renforcement des capacités à l’échelon national ou régional. En 

plus des soumissions concertées, ces séminaires pourraient porter sur le manuel de 

l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence, ou plus généralement sur des 

questions liées à l’application du droit de la concurrence, sous réserve de 

financement volontaire. 

Direction : DAF/COMP 

Description : 

Développement et renforcement du dialogue à l’échelon régional et national sur la protection et la promotion 

de la concurrence en Amérique latine, en mettant à profit les projets en cours auxquels l’OCDE participe. 

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables/latinamerica/
http://www.oecd.org/daf/companiescircle
mailto:daniel.blume@oecd.org
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Manifestations : - Forum sur la concurrence en Amérique latine, Santiago du Chili 9-

10 septembre 2009 ; 

- Séminaire sur les soumissions concertées au Brésil et au Chili, T2 et T3 2009, 

lieux à confirmer ; 

- Autres séminaires de renforcement des capacités, à confirmer. 

Publications : Diffusion d’examens mutuels de pays lors du Forum sur la concurrence en Amérique 

latine (T3 2009, T3 2010). 

Sites Internet : www.oecd.org/competition/latinamerica 

www.oecd.org/competition/bidrigging 

www.oecd.org/competition/capacitybuilding 

Personne à 

contacter : 

Hilary Jennings – hilary.jennings@oecd.org  

 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.2.2 - FINANCES, ASSURANCES ET PENSIONS 

 

Résultats : Promotion de marchés ouverts et efficients dans les domaines des finances, de 

l’assurance et des pensions, et renforcement de l’éducation et des capacités 

financières du public en Amérique latine.  

Direction : DAF/FIN 

Description : 

L’OCDE a développé un programme substantiel reposant sur le dialogue d’action et le renforcement des 

capacités, afin de promouvoir des marchés financiers, des marchés d’assurance et de pensions privées 

modernes, ouverts et fiables, et d’améliorer l’éducation financière et la protection des consommateurs dans 

les marchés émergents et les économies en développement. 

En Amérique latine, le dialogue à haut niveau sur les politiques à suivre est particulièrement développé dans 

les domaines de l’assurance, des pensions privées et de l’éducation financière.  

En coopération avec l’AICA et la Asociacion de Supervisores de Seguros de America Latina (ASSAL), la 

dixième Conférence sur la réglementation et le contrôle des assurances en Amérique latine se tiendra à 

Ixtapa du 26 au 30 avril 2009. Cette conférence, organisée une fois par an, rassemble de hauts représentants 

des autorités de réglementation et de contrôle des assurances en Amérique latine. Au nombre des questions 

importantes qui seront abordées au cours de la conférence de 2009 figurent le gouvernement d’entreprise des 

assureurs, l’éducation financière et les intermédiaires en assurance, et les pensions. 

Un Forum mondial OCDE/OICP sur les pensions privées sera organisé à Rio de Janeiro les 14 et 

15 octobre 2009. 

Une Conférence internationale sur l’éducation financière se tiendra également au Brésil les 15 et 

16 décembre 2009 dans le prolongement immédiat de la quatrième réunion du Réseau international sur 

l’éducation financière. Ces réunions sont co-organisées par les autorités brésiliennes. En dépit de l’envergure 

mondiale de la conférence, les enjeux de l’éducation financière y seront abordés également sous l’angle 

spécifique de l’Amérique latine. La Conférence internationale devrait rassembler quelque 150 à 

200 participants des secteurs public et privé, de la société civile et de la sphère universitaire. 

Manifestations : - 10
e
 Conférence sur la réglementation et le contrôle des assurances en Amérique 

latine, Ixtapa, 26-30 avril 2009. 

- Conférence internationale OCDE/Brésil sur l’éducation financière, Rio de Janeiro, 

15-16 décembre 2009 (dans le prolongement de la 4
e
 réunion du Réseau 

international sur l’éducation financière, Rio de Janeiro, 14 décembre 2009). 

http://www.oecd.org/competition/latinamerica
http://www.oecd.org/competition/bidrigging
http://www.oecd.org/competition/capacitybuilding
mailto:hilary.jennings@oecd.org
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Publications : Éventuellement un rapport de suivi de la Conférence ASSAL/AICA/OCDE. 

Sites Internet : www.oecd.org/daf/fin 

www.oecd.org/daf/financialeducation  

www.financial-education.org 

Personnes à 

contacter : 

Assurances : Tim Bishop, timothy.bishop@oecd.org ; Flore-Anne Messy – flore-

anne.messy@oecd.org  

Pensions privées : Juan Yermo – juan.yermo@oecd.org  

Éducation financière : Flore-Anne Messy – flore-anne.messy@oecd.org  

 

 

DOMAINE DE RÉSULTATS 4.3.1 - EFFICACITÉ DU SECTEUR PUBLIC 

 

Résultats : Réseaux régionaux de hauts responsables du budget (Amérique latine) 

Direction : GOV/BUD 

Description : 

Le budget est le principal document stratégique de tout gouvernement, qui met en concordance, de manière 

concrète, les priorités et les aspirations d’une nation en termes de politique publique et les limites budgétaires 

dans lesquelles elle doit agir. Un système national de dépenses publiques doit promouvoir la discipline 

budgétaire, la répartition et la redistribution des ressources aux postes où elles sont le plus nécessaires, et le 

fonctionnement efficient de l’administration. L’OCDE et son Groupe de travail de hauts responsables du 

budget sont considérés comme la première enceinte mondiale de dialogue sur les questions internationales de 

la procédure budgétaire. 

Depuis sa première réunion annuelle en 2002, le Réseau régional de hauts responsables du budget pour 

l’Amérique latine rassemble des directeurs du budget et autres hauts responsables de l’Amérique latine, et 

leurs homologues des pays membres de l’OCDE, afin de leur permettre de partager leurs expériences 

respectives et de débattre de questions d’intérêt commun relevant du domaine budgétaire. Il représente une 

occasion unique de dialogue et d’interactions entre ces responsables. Au nombre des pays participants 

figurent le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, le Pérou, la Colombie, le Mexique et le 

Venezuela. 

Les travaux menés par le Réseau régional de hauts responsables du budget pour l’Amérique latine reposent 

sur trois piliers. Le premier est la réalisation d’études analytiques transnationales visant à mettre en évidence 

les pratiques optimales sur la base de l’expérience des pays d’Amérique latine et des pays membres de 

l’OCDE. Le deuxième est la réalisation d’examens par les pairs (profils) des systèmes de budgétisation des 

pays de la région. Des examens du Brésil et du Chili ont été menés, et l’examen du Mexique est en cours. Le 

troisième est l’entretien de grandes bases de données des institutions et des pratiques budgétaires dans la 

région. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la Base de données de l’OCDE sur les pratiques et 

procédures budgétaires. 

Le Réseau régional de hauts responsables du budget pour l’Amérique latine travaille en collaboration avec la 

CEPALC. 

Manifestations : Réunion annuelle des hauts responsables du budget des pays de l’OCDE et 

d’Amérique latine : 

- Santiago du Chili, 28-29 janvier 2009 et (à confirmer) 27-29 janvier 2010. 

Publications : Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, publiée trois fois par an. 

Site Internet : www.oecd.org/gov/budget  

Personne à 

contacter : 

Teresa Curristine – teresa.curristine@oecd.org  

http://www.oecd.org/daf/fin
http://www.oecd.org/daf/financialeducation
http://www.financial-education.org/
mailto:timothy.bishop@oecd.org
mailto:flore-anne.messy@oecd.org
mailto:flore-anne.messy@oecd.org
mailto:juan.yermo@oecd.org
mailto:flore-anne.messy@oecd.org
http://www.oecd.org/gov/budget
mailto:teresa.curristine@oecd.org
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DOMAINE DE RÉSULTATS 5.1.6 - ANALYSE DES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DES 

POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résultats : Recherches et dialogue d’action sur des thèmes présentant un intérêt pour le 

développement de l’Amérique latine, notamment les migrations, l’innovation et la 

réforme de la politique budgétaire. 

Direction : DEV 

Description :  

Après presque trois ans, la constitution d’un Bureau de l’Amérique latine et des Caraïbes, comprenant 12 

agents du Centre de développement de l’OCDE, se traduira par l’expansion des activités de recherche et de 

dialogue d’action relatives à l’Amérique latine. Les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 

contiendront une analyse des répercussions de la crise économique sur les migrations dans la région, en 

s’attachant plus particulièrement aux marchés du travail, aux remises de fonds des travailleurs émigrés et à 

l’entrepreneuriat. Dans le cadre de la Stratégie horizontale pour l’innovation de l’OCDE, le Bureau lancera 

également un nouveau Rapport sur l’innovation en Amérique latine. Ce rapport s’appuiera sur un indice 

révolutionnaire, qui permet d’établir des comparaisons entre les différentes caractéristiques et dimensions 

spécifiques de l’innovation dans la région. Les recherches en cours portent également sur la politique 

budgétaire (et mettent à profit les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2009 qui contenaient une 

feuille de route des mesures à prendre par les gouvernements des pays d’Amérique latine pour améliorer leur 

politique budgétaire afin d’optimiser ses capacités de stimuler la croissance économique et de lutter contre la 

pauvreté et les inégalités), les relations commerciales avec les économies d’Asie, et le rôle des entreprises 

multinationales d’Amérique latine dans le développement, ainsi que d’autres sujets présentant un intérêt, 

comme les marchés financiers et la gestion, à l’échelon macroéconomique, des fluctuations des prix des 

matières premières. 

Manifestations : - Diverses présentations des Perspectives économiques de l’Amérique latine 2009 

(Politique budgétaire en Amérique latine) au cours du premier semestre 2009, 

dans les pays membres de l’OCDE, les candidats à l’adhésion, les partenaires au 

titre de l’engagement renforcé (Allemagne, Royaume Uni, États-Unis, Chine, 

Israël) et des pays d’Amérique latine (Mexique, Colombie, Argentine, Brésil). 

- Forum économique international sur l’Amérique latine et les Caraïbes 2009, le 

Forum le plus important sur l’Amérique latine organisé en France ces dernières 

années, avec plus de 800 participants inscrits. Organisé en coopération avec la 

Banque interaméricaine de développement et le ministère français de l’Économie, 

de l’Industrie et de l’Emploi, il rassemblera également les ministres des Finances 

du Chili et du Guatemala, un ministre des Finances adjoint du Mexique et de la 

France, les gouverneurs des Banques centrales du Chili, d’Argentine, de 

Colombie et de France, le Président de la BID, le Secrétaire général 

ibéroaméricain, des ambassadeurs et des représentants des entreprises. 

- Table ronde sur la politique budgétaire et l’évolution de l’Amérique latine lors du 

Forum économique mondial (Davos) 2009, en présence des principaux 

responsables politiques, représentants des entreprises et experts de la région. 

- Réunion d’experts sur les Migrations en Amérique latine (Paris, 18-19 mai 2009), 

en mettant à profit les connaissances des spécialistes et des responsables de 

l’élaboration des politiques travaillant sur la question des migrations. 

- Réunion d’experts sur l’Innovation en Amérique latine (T3, à définir). 

- Lancement des Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 (Estoril, 

Portugal, novembre 2009), dans le cadre du 19
e
 Sommet ibéroaméricain. 
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 - Diverses présentations des Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 

(T4 2009, T1-2 2010). 

- Lancement du Rapport sur l’innovation en Amérique latine 2010 (mai 2010, 

Madrid, Espagne), dans le cadre du Sommet UE-ALC. 

- Diverses présentations du Rapport sur l’innovation en Amérique latine 2010 (T2-

3 2010). 

- Réunion d’experts sur les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2011 

(T2 2010). 

- Lancement des Perspectives économiques de l’Amérique latine 2011 (Argentine, 

T4 2010). 

- Diverses présentations des Perspectives économiques de l’Amérique latine 2011 

(T4 2010). 

Publications : - Perspectives économiques de l’Amérique latine 2010 (Estoril, Portugal, novembre 

2009). 

- Rapport sur l’innovation en Amérique latine 2010 (Madrid, Espagne, mai 2010). 

- Perspectives économiques de l’Amérique latine 2011 (Argentine, T4 2010). 

Site Internet : www.oecd.org/dev/leo  

Personne à 

contacter: 

Angel Alonso – angel.alonso@oecd.org    
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