
1 

 

Thèmes du Forum: Pour une économie plus saine 

 
Le programme du Forum de l’OCDE 2009 reflète les objectifs de l’OCDE pour une croissance 
durable de l’économie mondiale qui ne serait pas que forte, mais également plus saine et 
plus juste. 

 
Pour rendre l’économie mondiale plus forte , nous devons la revitaliser en améliorant la 
réglementation, en renforçant la gouvernance du secteur privé et du secteur public, en 
veillant à l’efficacité et à la bonne régulation des marchés pour les échanges et les 

investissements, et en stimulant une croissance robuste et respectueuse de l’environnement. 
 
Pour rendre l’économie plus saine , nous devons promouvoir la transparence et l’intégrité, 
lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux, combattre la fraude fiscale, agir 
face aux défaillances en matière de gouvernance d’entreprise et rétablir la confiance du 

public dans les institutions publiques et privées. Nous devons faire face au changement 
climatique et assainir l’environnement. 
 
Pour la rendre plus juste , nous devons favoriser la création d’emplois et l’inclusion sociale, 

donner des chances à un plus grand nombre, améliorer l’équité, assurer un enseignement et 
des soins de santé satisfaisants et intégrer plus résolument les objectifs de développement 
dans notre réflexion et nos stratégies d’action à l’échelle mondiale. 
 
 

Plus saine 
  

▪ Gouvernement d’entreprise    

▪ Pratiques fiscales abusives    

▪ Corruption   

▪ Croissance verte et eau    

▪ Solutions énergétiques    

 

Améliorer le gouvernement d’entreprise 

Peut on restaurer la confiance dans les marchés de capitaux ? Les faiblesses et les lacunes en 
matière de gouvernement d’entreprise ont été une des principales causes de la crise 
financière. Les systèmes d’évaluation et de gestion des risques n’ont pas rempli leur office, et 
les normes de comptabilité et d’information financière se sont avérées souvent insuffisantes. 
Les primes versées aux dirigeants se sont révélées contraires à l’intérêt des actionnaires et 

du public en général, avec des politiques encourageant en fait une prise de risque excessive. 
L’impôt et la fraude fiscale ont peut être aussi leur part de responsabilité. Quelle action  
prendre pour remédier à ces défaillances et quelles mesures supplémentaires sont 
nécessaires ? Quelles sont les améliorations apportées par l’OCDE à ses Principes de 

gouvernement d'entreprise afin d’encourager des pratiques plus efficaces et plus 

responsables de la part des conseils d’administration ? 

 

 



Fraude et pratiques fiscales abusives 

Le coût pour la collectivité du sauvetage des banques et des entreprises défaillantes a mis en 

pleine lumière la nécessité de faire obstacle à la fraude fiscale et à l’utilisation de juridictions 
non transparentes et à faible charge fiscale par les entreprises et les particuliers. Depuis 
plusieurs années, l'OCDE mène la lutte contre la fraude fiscale et soutient aujourd’hui les 
efforts du G20 pour combattre les pratiques abusives des centres extraterritoriaux. 
L’utilisation des paradis fiscaux fragilise la capacité des États à financer les services, dans 

l’éducation, les soins de santé ou les infrastructures. Ce qui a pour conséquence, en 
définitive, d’alourdir l’impôt pour les contribuables. À cause de la fraude fiscale et du 
détournement de fonds publics, des millions de personnes sont prises dans l’engrenage de la 
pauvreté. Comment venir à bout de la fraude fiscale et mettre fin aux abus ? Comment 

réduire les incitations à la fraude fiscale ? Dans le même temps, comment les pouvoirs 
publics peuvent ils relever le double défi de rendre la fiscalité plus équitable en période de 
crise et moins dommageable pour l’activité économique ? La Semaine de l’OCDE promet des 

débats éclairés et passionnants au sein d’un des forums à la pointe des questions de fiscalité. 

 

Lutter contre la corruption 

La corruption menace la bonne gouvernance, le développement durable, le processus 
démocratique et l’équité des pratiques commerciales. Grâce aux conventions internationales, 
corruption et pots de vin sont aujourd’hui universellement condamnés. La Convention 
anticorruption de l’OCDE, signée en 1997, est le premier instrument au niveau mondial de 
lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. Ratifiée par les 
30 pays membres de l’OCDE et 8 pays partenaires, corrompre un agent public étranger 
constitue désormais une infraction passible de sanctions dans les pays signataires. Le Groupe 

d’action financière oeuvre pour faire en sorte de rendre de plus en plus difficile le 
blanchiment de fonds illicites pour les finances des criminels et des terroristes. Mais il reste 
encore du travail à accomplir. L’Afrique du Sud est  le seul pays africain à avoir signé la 
Convention de l’OCDE : comment inciter de nouveaux pays, notamment émergents, à 

rejoindre le mouvement ? Comment les initiatives anti-corruption affectent les accords 
internationaux dans des domaines comme l’investissement et les marchés publics ? 
Comment mieux mobiliser le public pour réprimer la corruption, tant dans la sphère politique 
que dans les entreprises ? 

 

Croissance verte et eau 

La croissance “verte” contribuera dans le futur à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et la pollution environnementale Elle sera également à l’origine de nouveaux moteurs de 

croissance et à la création d’emplois utilisant une technologie « verte » et une énergie 
propre, regroupant les technologies de l’information et des communications, la 
biotechnologie, la nanotechnologie et les surpassant toutes. L’eau est la source de la vie et 
toute activité, de l’alimentation à l’industrie lourde, est tributaire de l’eau dans une plus ou 
moins large mesure. Or, le resserrement du crédit assèche les budgets des services d’utilité 

publique et des municipalités, les finances publiques pour l’entretien ou la modernisation des 
infrastructures s’évaporent, et l’idée même de relever les tarifs de l’eau est à exclure face à 
des consommateurs redoutant de perdre leur emploi. La viabilité financière des services 
d’utilité publique est menacée, et des travaux d’entretien et de remise en état pourtant 

essentiels sont différés. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils mettre plus en avant 
l’urgence d’investir dans les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en 
temps de crise ? Que peut-on faire pour rendre plus attrayant et plus performant 

l’investissement dans les infrastructures dans le secteur de l’eau ? 

Du gris au vert - Les messages de l’OCDE sur la croissance verte 

http://www.oecd.org/dataoecd/3/5/43055776.doc
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Solutions énergétiques 

La crise économique offre aux entreprises l’opportunité d’améliorer l’efficacité énergétique et 

au secteur de l’énergie celle de remettre à plat ses coûts. Dans bien des cas, les plans de 
relance prévoient des investissements à long terme dans les infrastructures. Ces mesures 
doivent être conçues de façon à ne pas se cantonner à la production et à la consommation 
d’énergie polluante classique mais plutôt à promouvoir d’autres filières plus propres et plus 
respectueuses de l’environnement. Le temps est-il venu d’en finir avec les subventions aux 

énergies fossiles, coûteuses et dommageables pour l’environnement ? Doit-on réformer ou 
supprimer purement et simplement les subventions à l’agriculture ? Quel rôle est appelé à 

jouer demain l’énergie nucléaire lorsque la crise sera derrière nous ? 

 


