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SYNTHÈSE 

Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l’OCDE 

1. En mai 2013, le Conseil a adopté une Résolution sur le renforcement du rayonnement mondial de 
l’OCDE [C(2013)58/FINAL]. Cette Résolution vise à mettre en œuvre l’objectif stratégique exprimé dans 
la Vision d’avenir pour l’OCDE exposée lors de la RCM de 2011 [C/MIN(2011)6/FINAL] consistant à 
faire de l’OCDE un réseau mondial pour l’action publique plus efficace et plus intégrateur, en développant 
de nouvelles formes de partenariat et de collaboration. Le présent rapport fait le point sur l’état 
d’avancement des progrès accomplis en direction de la mise en œuvre de cette Résolution et contient des 
suggestions pour la suite des travaux. 

Renforcer la coopération avec les Partenaires clés 

2. Associer les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) à tout l’éventail 
de ses activités et de ses instruments, dans la perspective de leur adhésion éventuelle future, est une priorité 
pour l’OCDE. Sous l’effet des efforts prolongés déployés ces dernières années, les Partenaires clés ont 
renforcé leur engagement dans les principaux domaines de travail de l’Organisation, tels que les échanges, 
l’investissement, la fiscalité et l’éducation. Les examens des politiques et les études se sont multipliés et le 
dialogue sur les politiques à suivre est désormais mené à plus haut niveau. 

3. L’Organisation doit poursuivre à l’avenir les avancées entamées il y a quelques années et œuvrer 
au rapprochement entre ces pays et ses normes et ses organes. Elle doit travailler plus étroitement avec ses 
Partenaires clés, en particulier dans son rôle d’établissement de normes, afin de pouvoir, conjointement 
avec les pays concernés, définir des priorités stratégiques et planifier les travaux futurs, par exemple sur la 
base de l’Accord-cadre de coopération conclu avec l’Indonésie. 

Association d’autres Partenaires importants 

4. Outre les Partenaires clés, il est dans l’intérêt stratégique de l’OCDE d’associer d’autres 
économies importantes à ses travaux, que ce soit dans le cadre d’une approche régionale, ou en ciblant des 
pays spécifiques. Le Programme régional pour l’Asie du Sud-Est [C/MIN(2014)12] a été créé pour 
renforcer la coopération avec cette région stratégiquement prioritaire.   

5. Par ailleurs, le Cadre pour l’instauration de programmes par pays [C/MIN(2013)12] permettra à 
l’Organisation de soutenir les processus de réforme dans un nombre très limité de pays en facilitant leur 
accès aux compétences spécialisées de l’OCDE et leur adhésion à ses instruments et bonnes pratiques. 
Enfin, la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE [C(2012)100/FINAL] 
fournit un cadre flexible permettant aux Pays partenaires sélectionnés de rejoindre des Comités et Groupes 
de travail de l’OCDE sur un pied d'égalité, en termes de droits et d'obligations, avec ses Membres. 

Approches régionales 

6. Dans sa Résolution sur le rayonnement mondial, le Secrétaire général est invité à étudier et 
formuler à l’intention du Conseil des recommandations sur l’action à mener pour poursuivre le 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2013)58/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2011)6/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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renforcement de la composante régionale des Relations mondiales de l’OCDE, notamment en ce qui 
concerne l’Afrique et l’Amérique latine, ainsi que la région MENA. Au fil des ans, l’Organisation a 
élaboré des approches régionales destinées à renforcer son engagement auprès d’un grand nombre de 
partenaires dans plusieurs régions, et à accroître ainsi son impact et sa pertinence dans de nombreuses 
régions du monde où elle met à profit ses compétences spécialisées pour soutenir les processus nationaux 
de réforme. En plus du Programme pour l’Asie du Sud-Est, l’Organisation mène des programmes 
régionaux en Eurasie, en Europe du Sud-Est et dans la région MENA. Il n’existe encore aucun programme 
complet pour l’Amérique latine ou l’Afrique, mais des activités sont menées dans le contexte d’initiatives 
régionales. Les approches régionales constituent des moyens de promouvoir au meilleur coût les bonnes 
pratiques de l’OCDE. Elles mettent à profit les dynamiques régionales entre pairs et s’appuient sur une 
forte appropriation des partenaires qui participent fréquemment à leur gouvernance au niveau ministériel.   

Costa Rica et Lituanie 

7. Si la Résolution a ouvert la voie à des négociations avec la Colombie et la Lettonie en vue de leur 
adhésion, elle a également facilité les décisions relatives à l’adhésion possible du Costa Rica et de la 
Lituanie en 2015. Un programme de travail a été mis en place pour préparer les deux pays à cette décision. 
Ces derniers ont de leur côté élaboré des Plans d’action dans lesquels ils exposent leur engagement en 
faveur de l’adhésion à des instruments de l’OCDE, de la réalisation d’examens des politiques et de la 
participation aux débats en vigueur au sein des organes de l’OCDE, autant d’activités qui sont financées 
par chacun de ces pays.  

G20, G8 et APEC 

8. L’OCDE a apporté d’importantes contributions aux Présidences successives du G20 et du G8 
pour les aider à atteindre les priorités fixées. Ces contributions ont notamment pris la forme du projet 
ambitieux sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, des travaux sur la lutte contre la 
corruption, les perspectives d’emploi des jeunes, des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue 
durée, l’éducation financière, le suivi des mesures protectionnistes en matière d’investissement et 
d’échanges, et l’analyse des chaînes de valeur mondiales (CVM). L’OCDE soutient activement les 
priorités de la Présidence australienne portant sur la promotion de l’emploi et d’une croissance économique 
plus forte, et sur le renforcement de la résilience de l’économie mondiale. En particulier, elle fournit des 
analyses et des éléments utiles pour la conception de stratégies nationales de croissance globales, et pour 
les travaux sur les réformes structurelles, l’emploi, y compris la parité, le financement de l’investissement, 
les échanges et les CVM, la lutte contre la corruption et la fiscalité, entre autres domaines. 

9. L’OCDE a apporté son soutien à la présidence britannique du G8 en 2013, en contribuant en 
particulier aux travaux du Groupe en matière de fiscalité, d’échanges et de transparence. L’Organisation 
participe en outre au Partenariat de Deauville à travers des projets à l’appui de réformes dans la région 
MENA. 

10. La coopération entre l’OCDE et la Présidence chinoise de l’APEC s’est intensifiée en 2014. 
L’Organisation apporte son concours dans un vaste éventail de domaines d’action, tels que le financement 
des infrastructures, les réformes budgétaires et la gestion des risques de catastrophe. 
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I. INTRODUCTION 

11. La Stratégie de relations mondiales de l’OCDE a pour objectif d’aider l’Organisation à devenir 
un réseau mondial pour l’action publique plus efficace et plus intégrateur, par un engagement auprès de ses 
Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) et d’autres Partenaires importants. Les 
analyses économiques, les orientations stratégiques et les pratiques optimales de l’OCDE sont reconnues 
au-delà de ses Membres, ce qui a affirmé le rôle de l’Organisation en tant qu’instance d’établissement de 
normes à l’échelon mondial. Dans toutes ses Orientations stratégiques, le Secrétaire général souligne la 
nécessité de mettre en place une organisation plus inclusive et pertinente, qui s’engage aux côtés des 
grandes économies émergentes et en développement, conformément à la Vision d’avenir énoncée à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’OCDE (2011). 

12. En mai 2013, le Conseil a adopté une Résolution sur le renforcement du rayonnement mondial de 
l’OCDE [C(2013)58/FINAL], qui vise à accroître la pertinence de l’Organisation. Cette Résolution 
réaffirme les mandats qui appellent l’Organisation à travailler en plus étroite collaboration avec ses 
Partenaires clés dans tous les aspects de ses travaux, notamment l’adhésion aux instruments juridiques de 
l’OCDE. Le Conseil a également décidé d’entamer les discussions d’adhésion avec la Colombie et la 
Lettonie et de travailler étroitement avec le Costa Rica et la Lituanie afin de préparer leur possible 
adhésion future, en vue de prendre une décision en 2015. Il a accueilli avec satisfaction la création d’un 
Programme régional complet pour l’Asie du Sud-Est, et a invité le Secrétaire général à étudier et formuler 
des recommandations à l’intention du Conseil sur les moyens de poursuivre le renforcement de la 
composante régionale des Relations mondiales de l’OCDE, notamment en ce qui concerne l’Afrique et 
l’Amérique latine, ainsi que la région MENA. La Résolution a par ailleurs reconnu la nécessité pour 
l’Organisation de mieux associer à ses travaux d’autres économies importantes. Elle a approuvé un Cadre 
pour l’instauration de programmes par pays [C/MIN(2013)12], qui permettra de partager les normes et les 
pratiques optimales de l’OCDE avec un groupe très limité de Partenaires qui ont entrepris des réformes. 
Ces mesures se renforcent mutuellement et ont enrichi la « Boîte à outils de relations mondiales » de 
l’OCDE (voir l’Annexe IV) qui soutient l’Organisation dans sa quête d’impact et de pertinence au niveau 
mondial. 

13. Depuis l’adoption de la Résolution sur le rayonnement mondial de l’OCDE1, de nouveaux 
processus d’adhésion ont été entamés avec la Colombie et la Lettonie et la mise en œuvre du Programme 
pour l’Asie du Sud-Est a progressé. Le Kazakhstan, le Maroc, le Pérou et la Thaïlande ont été invités à 
participer à des programmes par pays. L’OCDE continue de jouer un rôle de premier plan lors des 
Sommets du G20, et les Partenaires clés et d’autres Partenaires pertinents ont intensifié leur participation 
aux activités de l’Organisation. Ce constat nous offre un point de départ idéal pour définir la marche à 
suivre jusqu’au prochain biennium.  

14. Il sera à l’avenir peut-être nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour mettre en œuvre la 
vision exposée à l’occasion du 50e anniversaire de l’OCDE, de faire de notre Organisation « un réseau 
mondial pour l’action publique plus efficace et plus intégrateur ». À cette fin, il conviendra notamment de : 
(i) rapprocher les Partenaires clés et les autres Partenaires des normes de l’OCDE, notamment en les 
                                                      
1  Les ministres recevront également des documents distincts sur les processus d’adhésion et sur le Programme 

régional pour l’Asie du Sud-Est [C/MIN(2014)12]. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2013)58/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)12
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associant, lorsqu’il y a lieu, à leur conception et leur révision, et les faire participer aux organes de 
l’OCDE, (ii) développer un nombre limité de Programmes par pays comme des instruments permettant de 
renforcer notre coopération avec les pays qui ont fait part de leur volonté d’entamer des réformes et 
d’adopter les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE, et (iii) renforcer la composante régionale de nos 
travaux, en particulier dans les régions citées dans la Résolution sur le renforcement du rayonnement 
mondial de l’OCDE (Afrique, Amérique latine et région MENA). 
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II. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES CLÉS 

a) Vue d’ensemble 

15. Associer les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) à tout l’éventail 
de ses activités et de ses instruments, dans la perspective de leur éventuelle adhésion future, est une priorité 
pour l’OCDE. Après la publication par le Conseil, en 2010, des Lignes directrices à l’intention des Comités 
pour approfondir l’engagement renforcé avec les Partenaires clés2, tous les Comités ont actualisé leurs 
stratégies de relations mondiales et ont invité ces pays à assister à leurs réunions et à être inclus dans leurs 
produits, comme les bases de données, les examens régionaux et examens par pays, ainsi que les 
Perspectives. De nouvelles règles récemment adoptées ont facilité la participation des Partenaires clés et 
d’autres économies importantes aux organes et projets de l’OCDE (tels que celui consacré à l’érosion de la 
base d’imposition et au transfert de bénéfices, BEPS) et à l’examen des instruments de l'OCDE relatifs au 
gouvernement d’entreprise), sur une base d’égalité avec les Membres de l’OCDE, le cas échéant. On 
trouvera à l’Annexe V un état de la participation des Partenaires clés et d’autres partenaires du G20 aux 
organes et projets de l'OCDE ainsi que de leur adhésion aux instruments de l'OCDE. 

16. Des progrès significatifs ont été accomplis depuis la RCM de 2013. Parmi les plus notables, on 
peut citer le renforcement de l’engagement des Partenaires clés dans les travaux consacrés par 
l’Organisation aux échanges et à l’investissement (chaînes de valeur mondiales/échanges en valeur ajoutée, 
base de données de l’Indice de restrictivité des échanges de services, et Table ronde sur la liberté 
d’investissement), à la fiscalité (tous les Partenaires clés participent au projet BEPS en qualité d’Associés), 
à l’éducation (Programme international pour le suivi des acquis des élèves et Programme pour l’évaluation 
internationale des adultes) et à l’agriculture. Trois examens et études des politiques des Partenaires clés ont 
déjà été présentés et quatorze autres sont en cours. L’OCDE et les autorités indonésiennes ont signé un 
Accord sur les privilèges et immunités qui permettra à l’OCDE d’ouvrir un Point de contact à Djakarta3 et 
facilitera le renforcement de la coopération avec les autorités indonésiennes en vue de la mise en œuvre de 
l’Accord sur un cadre de coopération signé en 2012. Des progrès ont été constatés dans les domaines de 
travail définis dans ce cadre (voir l’Annexe I). Par ailleurs, plusieurs Partenaires clés ont renforcé leurs 
équipes chargées de suivre la coopération avec l’OCDE à partir de leurs ambassades à Paris, ainsi que leurs 
mécanismes de consultation interministérielle dans leurs capitales. Un certain nombre d’accords et 
mémorandums d’accord sectoriels ont été conclus4 et l’OCDE a mis sur pied un programme de 
détachement temporaire à l’intention des fonctionnaires de l’administration chinoise. Un similaire sera 
lancé en 2014 avec l’Indonésie, comme cela a été convenu dans l’Accord-cadre de coopération. 

                                                      
2  Voir le document C(2010)100/FINAL. 
3  Le bureau du Point de contact sera situé au sein de l’ambassade de Nouvelle-Zélande à Jakarta, en Indonésie. 
4  En novembre 2013, l’Agence pour l’énergie nucléaire a signé une Déclaration commune avec l’Autorité 

chinoise de l’énergie atomique, et l'Agence a l'intention de signer un protocole d'accord avec l'administration 
de l'énergie nucléaire de la China, en vue d’une coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques. L’OCDE a également signé un mémorandum d’accord avec l’Académie 
chinoise des sciences sociales et en signera un autre avec le Bureau national des statistiques de Chine. Enfin, 
la Direction générale des impôts du ministère des Finances de la République d’Indonésie et le CTPA ont 
signé un mémorandum d’accord sur la fiscalité en novembre 2013. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2010)100/FINAL
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17. L’engagement progressif des Partenaires clés auprès de l'OCDE se manifeste également dans 
l’augmentation de leurs contributions financières à l’Organisation, qui sont passées au total de 2.3 millions 
EUR en 2012 à 4 millions EUR en 2013. Les Partenaires clés acquittent des redevances pour prendre part 
aux travaux des organes subsidiaires en qualité de Participant ou d’Associé, et versent des dons pour la 
préparation des examens mutuels ou par les pairs. 

18. Les progrès ont été facilités par les visites officielles du Secrétaire général qui, depuis la RCM de 
2013, s’est rendu au Brésil et à deux reprises en Chine dans le cadre de missions officielles. Les visites 
effectuées par les Secrétaires généraux adjoints ont également été l’occasion de présenter les travaux de 
l’Organisation dans des enceintes de premier plan, et d’engager des discussions avec de hauts responsables 
de l’action publique. De la même façon, plusieurs ministres de Partenaires clés se sont rendus au siège de 
l'OCDE l’année dernière5. 

19. Le rôle de plus en plus important du G20 dans la gouvernance mondiale et dans un nombre 
croissant de domaines de l’action publique a permis de renforcer l’engagement des Partenaires clés auprès 
de l’Organisation. Les contacts noués à l’occasion des réunions du G20 ont contribué à favoriser une 
meilleure compréhension des objectifs de l'OCDE, et à améliorer la pertinence des travaux de 
l’Organisation au niveau mondial. 

20. À l’avenir, l’Organisation doit poursuivre les avancées progressives accomplies ces dernières 
années et mettre à profit la totalité des outils contenus dans sa boîte à outils pour rapprocher ces pays de 
ses normes et de ses organes. Le Secrétaire général continuera à veiller à ce que des mesures soient prises 
pour renforcer l’engagement des Partenaires clés auprès des organes, des activités et des instruments de 
l’OCDE. Les pistes d’action proposées avec chacun des Partenaires clés sont exposées en Annexe I.  

21. L’Organisation doit travailler plus étroitement avec les Partenaires clés, en particulier dans son 
rôle d’établissement de normes, et développer son dialogue à haut niveau afin de pouvoir, conjointement 
avec les pays concernés, définir des priorités stratégiques et planifier les travaux futurs. 

b) Participation aux travaux de substance de l’Organisation 

Partenariats au sein d’organes de l'OCDE 

22. Conformément aux principes énoncés en 2010 et à la Résolution du  Conseil sur les partenariats 
au sein des organes de l’OCDE [C(2012)100/FINAL ; voir Annexe III], tous les Comités ont inclus les 
Partenaires clés au moins en qualité d’Invités dans leur Plan de participation. Certains Comités (le Comité 
des affaires fiscales, le Comité de la gouvernance publique et le Comité directeur du PISA) s’apprêtent à 
inviter les Partenaires clés à participer à leurs travaux en qualité d’Associés, et tous les Comités ont été 
invités à étudier cette possibilité lors du prochain examen de leur Plan de participation. 

23. Le Brésil a obtenu le statut d’Associé auprès du PISA et il a été désigné vice-président de son 
Comité directeur en novembre 2013, et à la vice-présidence du Comité de l’acier en décembre 2013. La 
Chine a acquis le statut d’Associé auprès du Groupe de travail n°10 du Comité des affaires fiscales, dont 
elle assume également la vice-présidence. Pour sa part, l’Afrique du Sud a obtenu en janvier 2014 le statut 
d’Associé auprès du Comité de direction du Programme de recherche en collaboration : gestion des 
ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (voir l’Annexe V). 
                                                      
5  Parmi les visites à haut niveau, on peut citer celles du ministre sud-africain de l’Eau et de l’Environnement, 

Mme Edna Molewa (juin 2013), du commissaire chinois aux Questions fiscales, M. Wang Jun (août 2013 et 
janvier 2014), du ministre chinois de l’Éducation M. Yuan Guiren (novembre 2013) et du ministre brésilien 
de l’Éducation M. Aloizio Mercadante Oliva (novembre 2013). 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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Bases de données et publications 

24. Des informations relatives aux Partenaires clés et à certains pays partenaires sont désormais 
incluses de manière systématique dans les bases de données statistiques de l'OCDE, ce qui permet à 
l’Organisation d’intégrer ces pays dans la collection des Perspectives et des Regards sur ou Panoramas. 
Ces analyses ont été également prises en compte dans les Perspectives économiques de l'OCDE, dans 
Objectif croissance, dans les Principaux indicateurs économiques et dans le Panorama des statistiques de 
l'OCDE, ainsi que dans les Perspectives économiques régionales (Amérique latine, Afrique et Asie du Sud-
Est) produites par le Centre de développement de l’OCDE. Un rapport d’étape sur l’ampleur de 
l’intégration des pays concernés dans les bases de données de l'OCDE a été remis au Comité des relations 
extérieures (CRE) en septembre 2013 [ERC(2013)12]. 

25. Une brochure de la série « Politiques meilleures » a été consacrée à la Chine, en réponse à une 
demande adressée par le Sherpa de la Chine au G20 portant sur l’action à mener pour éviter le « piège du 
revenu intermédiaire », et contient des recommandations sur les politiques à suivre en matière de sécurité 
alimentaire, de filets de protection sociale, de réforme de la santé, de changement climatique, de croissance 
verte ou encore d’aménagement urbain. Elle s’inspire des conclusions de la troisième Étude économique de 
la Chine ainsi que d’autres activités de coopération, et a été présentée par le Secrétaire général au Président 
chinois, M. Xi Jinping, lors du Sommet du G20 en septembre 2013. 

Examens des politiques 

26. Des examens par pays des Partenaires clés sont aussi régulièrement publiés et examinés au sein 
des différents Comités. Ils sont l’occasion, pour le Secrétariat, d’approfondir sa connaissance de 
l’environnement de l’action publique dans ces pays, et d’intégrer leurs points de vue et leurs pratiques 
innovantes dans ses analyses. Parmi eux, on peut citer les Études économiques ainsi que d’autres examens : 

- Le Secrétaire général a remis l’Étude économique 2013 du Brésil et le rapport intitulé Investing in 
Youth à Brasilia en octobre 2013. Plusieurs examens nouveaux ont également démarré : Examen 
environnemental, Lutte contre la corruption : examen au titre de la phase 3, Examen de la 
gouvernance de l’eau et une étude pilote sur la productivité agricole. Les prochaines Perspectives 
agricoles de l’OCDE et la FAO comporteront probablement un chapitre sur le Brésil. Le Brésil 
s’emploie également activement à promouvoir des initiatives impliquant plusieurs pays comme la 
Comparative Review on Citizen Engagement and Supreme Audit Institutions et à associer les pays 
de la région à des dialogues régionaux sur les compétences et le progrès social, et sur le PIAAC. 

- Des travaux communs sont en cours avec la Chine pour un Examen de la politique rurale 
nationale, en collaboration avec la Commission nationale pour le développement et la réforme. La 
préparation de la quatrième Étude économique a été lancée en partenariat avec le Centre national 
de l’information ; les chapitres spéciaux seront consacrés à l’éducation et à l’agriculture. Le 
ministère des Ressources en eau s’est associé à l’Initiative sur la gouvernance de l’eau. 
Par ailleurs, l'OCDE collabore avec le Centre national pour la stratégie et la coopération 
internationale face au changement climatique sur la publication intitulée Toward a Green 
Investment Policy Framework: the Case of Sustainable Urbanisation in Chinese Cities qui sortira 
en 2014.  

- La troisième Étude économique de l’Inde sera lancée en Inde en novembre 2014. Cette Étude est 
consacrée à la situation macroéconomique actuelle du pays et aux défis qui en découlent pour les 
pouvoirs publics. L’accent sera également mis sur les politiques concernant l’industrie 
manufacturière, la santé et l’égalité hommes-femmes. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ERC(2013)12
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- Plusieurs examens des politiques consacrés à l’Indonésie sont prévus : une troisième Étude 
économique (2014), un Examen des politiques nationales d’éducation (2015), et un deuxième 
Examen des politiques de l’investissement (2015). L’Indonésie figure également au nombre des 
pays couverts par plusieurs publications régionales dont Review of Innovation in Southeast Asia 
(2013), Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014: Beyond the Middle Income 
Trap (2013), Efficiency of Schooling for Skills in Southeast Asia (2013), Perspectives on National 
Intellectual Property Systems, Innovation and Economic Development: Colombia and Indonesia 
(2014). De plus, elle a été pour la première fois visée par les publications suivantes : Monitoring 
and Evaluation of Agricultural Policies in OECD and Emerging Economies et Examen des 
pêcheries. 

- Un Examen environnemental de l’Afrique du Sud a été publié en décembre 2013, en présence du 
ministre de l’Eau et de l’Environnement. Une édition conjointe de la série Review of Vocational 
Education and Training consacrée à l’Afrique du Sud est à paraître. 

27. Parmi les examens réalisés, certains sont liés à l’adhésion des Partenaires clés à des instruments 
de l'OCDE, comme par exemple les examens au titre de la phase 3 de l’Afrique du Sud (2013) et du 
Brésil (2014) en leur qualité de parties à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales. Le Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins fiscales a publié des rapports sur les examens au titre de la phase 1 
et de la phase 2 de la Chine en juin 2012 et de l’Afrique du Sud en octobre 2012. Enfin, l’examen au titre 
de la phase 1 du Brésil a été publié en avril 2012 et celui au titre de la phase 2 en juillet 2013. 

Projets 

28. Pour assurer la pertinence et le rayonnement des travaux de l’OCDE, il est important que les 
Partenaires clés aient la possibilité de participer, dans la mesure du possible sur un pied d’égalité, à tous les 
stades des discussions relatives aux projets clés de l’OCDE, et notamment ceux qui se rattachent aux 
mandats du G20/OCDE.  

29. Tous les Partenaires clés participent en qualité d’Associés au projet BEPS, dont le plan d’action a 
reçu l’aval des chefs d’État du G20 lors de leur réunion de septembre 2013 à Saint-Pétersbourg. L’Afrique 
du Sud, le Brésil, la Chine et l’Inde ont été élus membres du Bureau élargi du CFA, qui pilote ce projet. 

30. L’Initiative de l’OCDE sur la croissance inclusive trouve également une forte résonnance dans 
les priorités stratégiques de plusieurs Partenaires clés. Le gouvernement chinois a ainsi invité l’OCDE à 
contribuer à la préparation du 13e Plan quinquennal, dans le cadre d’un projet conjoint sur la croissance 
inclusive. Ce thème est aussi l’une des trois grandes priorités de l’accord-cadre de coopération signé avec 
l’Indonésie et a été retenu par le gouvernement sud-africain comme l’un des axes prioritaires de sa 
coopération avec l’Organisation. Les Partenaires clés ont également été invités à participer à l’initiative sur 
les Nouvelles approches face aux défis économiques. Le Brésil y a apporté une contribution notable en 
mettant en évidence l’impact de la crise économique et financière de 2008 sur les inégalités et d’autres 
dimensions sociales. Le Brésil participe en outre activement à la Stratégie pour le développement de 
l’OCDE. La ministre de la Planification du développement national de l’Indonésie, Mme Armida 
Alisjahbana, est la co-présidente du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement.  

Action en matière d’établissement de normes et de respect des textes  

31. Une action concertée devrait être menée pour favoriser le rapprochement des Partenaires clés des 
instruments juridiques de l’OCDE. En particulier, la participation de ces pays à l’élaboration ou à la 
révision des principaux instruments de l’Organisation revêt une importance primordiale pour en assurer la 
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pertinence au niveau mondial. Elle permet en effet d’y intégrer leurs points de vue et, par leur 
intermédiaire, ceux des pays émergents et en développement, dont les enjeux ne sont dans certains cas pas 
les mêmes que ceux des économies développées. Un programme spécial a été mis en place, avec le soutien 
et sous la coordination du ministère chinois du Commerce, pour faciliter la participation de fonctionnaires 
chinois aux discussions concernant les instruments de l’OCDE. À la suite de séminaires consacrés à la 
révision des Principes de gouvernement d’entreprise et des Lignes directrices de l'OCDE sur le 
gouvernement d'entreprise des entreprises publiques, les autorités chinoises ont exprimé leur intérêt à 
participer à la révision de ces instruments juridiques. Le Brésil, l’Inde et l’Indonésie ont accepté de 
participer en qualité d’Associé à la révision des Principes de gouvernement d’entreprise et envisagent 
également de participer à la révision des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des 
entreprises publiques.  
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III. APPROCHES RÉGIONALES 

32. La Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l’OCDE invitait le 
Secrétaire général « à engager une réflexion en vue de soumettre des recommandations au Conseil sur les 
modalités du renforcement de la composante régionale des relations mondiales de l’OCDE, notamment en 
ce qui concerne l’Afrique et l’Amérique latine, ainsi que la région MENA » [C(2013)58/FINAL, 
point I, iv)]. L’Organisation doit poursuivre sa réflexion stratégique sur les moyens de renforcer la 
composante régionale de ses Relations mondiales, en mettant à profit son expérience des programmes 
complets et thématiques mis en œuvre notamment dans ces régions et en renforçant ses partenariats avec 
les organisations régionales. Elle doit s’intéresser particulièrement aux possibilités d’associer ses 
Partenaires régionaux à la gouvernance de ses initiatives régionales et veiller à ce que leur participation soit 
assurée à haut niveau.  

Asie du Sud-Est 

33. Plusieurs années de croissance spectaculaire et prolongée ont fait de l’Asie du Sud-Est l’une des 
régions économiques les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. Il reste toutefois des 
difficultés à surmonter. La région doit maintenir une croissance élevée de la productivité afin de réduire les 
écarts de niveau de vie par rapport aux économies plus avancées. Des réformes structurelles dans des 
secteurs tels que l’investissement, l’éducation, l’infrastructure et la croissance verte seront nécessaires pour 
promouvoir la compétitivité, la productivité et la création d’emplois. Les pays de la région doivent 
également lutter contre la pauvreté et axer leurs efforts sur la mise en valeur du capital humain. Diverses 
réformes, notamment dans les domaines de la politique fiscale et de l’investissement dans les 
infrastructures, peuvent réduire les écarts de développement et favoriser une plus grande équité. L’Asie du 
Sud-Est s’est fixé un objectif ambitieux d’intégration économique régionale à l’horizon 2015. La 
communauté économique de l’ANASE entend créer « un marché et une base de production uniques » qui 
auront des retombées positives sur la croissance économique et l’emploi.  

34. L’OCDE collabore depuis 25 ans avec des pays d’Asie du Sud-Est, une région qu’elle a définie 
comme une priorité stratégique pour l’Organisation en 2007. Ses initiatives régionales couvrent de 
nombreux domaines d’action, dont le gouvernement d’entreprise, la lutte contre la corruption, le budget, 
l’innovation, la réforme de la réglementation, la fiscalité, la concurrence, l’investissement, les marchés de 
capitaux, l’éducation et l’inclusion financières, l’éducation, les compétences et l’emploi, les pensions, la 
santé, la politique sociale et les statistiques des recettes publiques. La coopération s’inscrit également dans 
le cadre de plusieurs des initiatives horizontales de l’OCDE, tels que les travaux sur la mesure du bien-être, 
la Stratégie pour une croissance verte, la Stratégie pour le développement, le Dialogue sur les politiques de 
développement axé sur les ressources naturelles et le projet Mettre le PISA au service du développement. 
Quelques pays de la région ont fait l’objet d’un examen par les pairs, ont rejoint des organes de l’OCDE en 
qualité d’Associé et de Participant, ont adhéré aux instruments juridiques de l’OCDE et sont désormais 
inclus dans les bases de données de l’Organisation. 

35. Un nouveau Programme régional pour l’Asie du Sud-Est6 contribuera à renforcer et élargir 
l’engagement de l’OCDE avec la région et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage 
                                                      
6  Ce programme est examiné de manière plus approfondie dans le document C/MIN(2014)12. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2013)58/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)12
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mutuel entre les responsables des politiques d’Asie du Sud-Est et des pays de l’OCDE. Il donnera 
l’occasion de renforcer l’engagement politique avec les pays de la région, en portant les relations existantes 
à un niveau plus stratégique et en faisant connaître la vision de l’ensemble de l’administration. Le 
Programme régional pour l’Asie du Sud-Est a également pour vocation de soutenir les initiatives 
d’intégration régionale et de stimuler la croissance dans la région, en rapprochant les pays participants des 
normes et pratiques de l’OCDE, en leur permettant d’accéder à ses organes et en leur offrant la possibilité 
d’améliorer leur connaissance des instruments de l’Organisation. 

Eurasie 

36. En Eurasie, les travaux s’articulent autour de plusieurs grands programmes et réseaux, tels que le 
Programme d'action environnementale pour les pays de l'Europe centrale et orientale, du Caucase et de 
l'Asie centrale, le programme SIGMA, le Réseau anti-corruption pour l'Europe orientale et l'Asie centrale, 
le Centre OCDE-LEED de Trente pour le développement local, et les centres fiscaux multilatéraux à 
Ankara, Budapest et Vienne, ainsi que le Centre régional OCDE-GVH (l’Autorité hongroise de la 
concurrence) pour la concurrence à Budapest. 

37.  Le Programme pour la compétitivité en Eurasie a été mis en place en 2008. Il regroupe deux 
initiatives infrarégionales qui couvrent respectivement l’Asie centrale et l’Europe de l’Est, et le sud du 
Caucase. Il a pour objectif d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à attirer 
l’investissement, améliorer la compétitivité et soutenir le développement du secteur privé, et de rapprocher 
les pays participants des normes de l’Organisation. Ses projets sont conçus en réponse aux demandes des 
pays formulées sous les orientations des Comités de pilotage du Programme. Au nombre des résultats du 
Programme figure une série de guides pratiques – sur la mise en œuvre des politiques d’investissement, les 
mesures en faveur du financement des PME dans la région et la mise en valeur du capital humain en Asie 
centrale - qui contiennent des orientations stratégiques succinctes et spécifiques à l’intention des pouvoirs 
publics (« solutions clés en main »). 

38. En juin 2013, une Table ronde de l’OCDE sur la compétitivité en Eurasie a été mise en place, qui 
a débouché sur la création d’un réseau d’examens par les pairs et de mise en commun des connaissances 
destiné à promouvoir les approches par pays et à instaurer un dialogue entre les Membres de l’OCDE et ses 
pays Partenaires. Ce mécanisme sera élargi et intégrera un cycle de suivi qui permettra de mesurer les 
progrès accomplis après un premier examen par les pairs. Le Programme évaluera ainsi son impact et 
entretiendra sa pertinence. Par ailleurs, l’appropriation du programme sera consolidée par les pays 
d’Eurasie et des liens continueront d’être instaurés entre les membres de l’OCDE et leurs partenaires 
d’Eurasie. Le Programme élargira encore le champ de ses activités afin d’associer un plus grand nombre de 
Directions de l’OCDE. Il mettra également à profit son réseau pour rallier la participation d’agents publics 
de haut niveau, de dirigeants du secteur privé et de membres de la société civile aux Forums mondiaux et 
aux réunions internationales de l’OCDE. 

Europe du Sud-Est 

39. Lancée en 2000, la Charte de l’OCDE pour l'investissement en Europe du Sud-Est aide les 
économies d’Europe du Sud-Est7 à améliorer le climat de l’investissement et à promouvoir le 
développement du secteur privé par la coopération régionale et le renforcement de la conception et de la 
mise en œuvre des politiques. Certaines des méthodologies élaborées dans le cadre de ce Programme ont 
été ultérieurement mises en œuvre dans d’autres régions, telles que l’Indice des politiques à l’égard des 
                                                      
7  Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Kosovo 

(observateur), Monténégro, République de Moldova, Roumanie et Serbie. 
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PME, qui a désormais été adapté à la région MENA, à l’Europe de l’Est, au sud du Caucase, ainsi qu’à 
l’Asie du Sud-Est. 

40. Les pays de cette région sont des partenaires importants des Membres de l’OCDE dans les 
domaines des échanges et de l’investissement. La Charte fonctionne en partenariat avec la Commission 
européenne pour les aider à accélérer leur convergence avec l’acquis communautaire. Ce faisant, le 
Programme s’est adapté à l’évolution des circonstances dans la région, des séquelles de la guerre lors de 
son lancement à l’adhésion de certains pays, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie à l’UE. Six autres pays 
sont à divers stades du processus d’adhésion. 

41. La stratégie adoptée pour le Programme vise essentiellement à stimuler les moteurs à long terme 
de la croissance économique que sont notamment l’innovation, les compétences et l’intégration des 
échanges. Les travaux s’articulent autour de forums et de groupes de travail régionaux dotés de missions 
spécifiques. Chaque année, une réunion ministérielle permet de rallier le soutien politique en faveur du 
Programme. La Charte pour l’investissement a recours aux méthodes en vigueur à l’OCDE pour 
promouvoir le dialogue sur les politiques à suivre et l’apprentissage auprès des pairs, et joue également un 
rôle pivot dans l’élaboration et le suivi de la Vision pour l’Europe du Sud-Est en 2020, conçue sur le 
modèle de la Stratégie Europe 2020 de l’Union européenne. Elle a en outre pour objectif de promouvoir 
l’investissement et la compétitivité sectorielle en analysant et en supprimant les obstacles à 
l’investissement et à la croissance sur la base du Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement. Elle 
concourt également à l’amélioration des politiques en faveur des par une évaluation des politiques et une 
aide ciblée aux réformes, et facilite le libre-échange dans le cadre de l’Accord de libre-échange d'Europe 
centrale (ALEEC) de 2006, en procédant au suivi des obstacles non tarifaires aux échanges et de la 
restrictivité des échanges de services. L’Indice de réforme de l'investissement, établi sur la base du Cadre 
d’action de l’OCDE pour l’investissement, est utilisé par les gouvernements de la région qui élaborent 
leurs plans de développement nationaux. L’Indice des politiques à l’égard des PME est pour sa part utilisé 
comme référence dans l’élaboration des politiques dans ce domaine et pour atteindre la convergence avec 
le « Small Business Act » pour l’Europe. 

42.  La DG Élargissement de la Commission européenne a par ailleurs demandé à la Charte pour 
l’investissement d’aider ses pays Partenaires à améliorer l’environnement des PME innovantes et à forte 
croissance, dans le cadre de la Facilité de développement des entreprises et de l'innovation. Les réformes 
prioritaires dans chaque économie ont été définies via des tables rondes réunissant plusieurs parties 
prenantes dans chacune des économies. La Charte pour l’investissement apportera une aide à la région en 
œuvrant en faveur de la poursuite des réformes, dans le cadre de projets de partenariats spécifiques à 
chaque pays et conçus sur le modèle de la triple hélice, en Albanie, en Croatie et au Kosovo. Elle assurera 
également le suivi de l’évolution des politiques à l’égard des PME, notamment la mise en œuvre des 
réformes en lien avec la Facilité de développement des entreprises et de l'innovation, en ayant recours à 
l’Indice des politiques à l’égard des PME (un instrument de comparaison des politiques à l’égard des PME 
mis au point par l’OCDE). 

Amérique latine 

43. Au cours de la décennie écoulée, l’Amérique latine a enregistré l’une de ses meilleures 
performances économiques. Si cette croissance s’explique pour une bonne part par la flambée des prix des 
matières premières, elle résulte également en grande partie de la mise en œuvre de meilleures politiques. 
Maintenir le rythme des réformes est essentiel pour la région. Les pays de la région devront diversifier leur 
appareil de production, améliorer la qualité de leur système éducatif afin d’innover et d’augmenter leur 
productivité, développer les infrastructures, et améliorer le fonctionnement des marchés de façon inclusive 
et respectueuse de l’environnement. 
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44. Le soutien de l’OCDE pourrait être déterminant pour faire progresser plus avant le programme de 
réformes institutionnelles, structurelles, sociales et environnementales nécessaires dans la région. 
D’importants travaux ont été déjà menés, qui peuvent servir de point d’appui : l’engagement de l’OCDE 
auprès de la région progresse régulièrement depuis 2001 et est monté en puissance en 2009 avec le 
lancement de l’Initiative pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC). Actuellement, un dialogue 
prometteur sur les politiques à suivre se déroule au sein d’un certain nombre de réseaux soutenus par des 
Comités de l’OCDE, sur des sujets divers, portant sur le gouvernement d’entreprise, l’investissement et la 
concurrence, la lutte contre la corruption, des problèmes fiscaux et budgétaires, ou encore la gestion de 
l’eau. En 2013, de nombreuses études consacrées à la région ou à un pays de la région ont été publiées ou 
préparées, notamment la 7e édition des Perspectives économiques de l'Amérique latine, la 3e édition des 
Statistiques des recettes publiques en Amérique latine, les premières éditions du Panorama des 
administrations publiques pour l’Amérique latine et des Perspectives de l’OCDE sur les pensions 
consacrées à l’Amérique latine. Dans ce contexte, l’OCDE doit réfléchir à la possibilité de s’employer à 
mettre en place un Programme régional complet pour l’Amérique latine et les Caraïbes au cours du 
prochain biennium. 

45. Les pays d’Amérique latine ont également fait part de leur intérêt pour participer aux organes de 
l’OCDE et adhérer à ses instruments juridiques. Tel est logiquement le cas de la Colombie, pays candidat à 
l’adhésion, mais également du Costa Rica et du Pérou, ce dernier ayant confirmé son souhait de faire 
l’objet d’un Programme par pays. Le Panama a rejoint le Centre de développement en 2013, et un examen 
multidimensionnel de l’Uruguay est en cours de préparation. Tous ces exemples sont autant de modalités 
envisageables pour la participation de pays d’Amérique latine aux travaux de l’OCDE. 

46. À terme, l’effort de coopération de l’OCDE avec l’Amérique latine et les Caraïbes pourrait 
gagner à disposer (i) d’un cadre lui donnant une orientation stratégique globale, et (ii) d’un dispositif 
permettant d’identifier les priorités partagées avec les Partenaires de la région. Cela pourrait permettre à 
l’Organisation de soutenir plus efficacement les pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans les réformes 
qu’ils entreprennent dans les domaines économique, institutionnel, structurel, social et environnemental, 
d’établir une feuille de route pour la poursuite du développement des réseaux, publications régionales et 
manifestations clés existants, et de renforcer sa collaboration avec les organisations régionales 
internationales.  

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

47. La région MENA est actuellement confrontée à un besoin impérieux de croissance inclusive, de 
création d’emplois et d’amélioration de la gouvernance. La détérioration du climat des affaires a porté un 
coup dur à l’investissement direct étranger. Si 2013 a vu le retour de la croissance et de l’IDE, cette reprise 
est inégale entre les pays et les perspectives restent incertaines. Les pays de la région MENA ont entrepris 
de réformer leur secteur public et d’en renforcer l’efficience, la transparence et la responsabilité, et 
d’améliorer les services fournis à la population.  

48. Face à ces difficultés, l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et l'investissement à l'appui 
du développement a pour objectif, par le biais de son Programme pour l’investissement, de promouvoir une 
croissance plus inclusive et la création d’emplois, par des mesures en faveur de l’investissement, des PME, 
de l’intégration économique des femmes et du renforcement de l’intégrité des entreprises. Dans le cadre de 
son Programme pour la gouvernance, l’Initiative soutient la mise en œuvre de gouvernements ouverts et de 
l’égalité homme-femme, en permettant d’améliorer le fonctionnement de l’administration et de promouvoir 
le développement local afin de renforcer la confiance des citoyens et de soutenir des réformes favorables à 
la croissance. Elle participe au processus du Partenariat de Deauville du G8 qui soutient les réformes 
économiques et de la gouvernance en Égypte, en Jordanie, en Lybie, au Maroc, en Tunisie et au Yémen. 
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49. Au lendemain des événements politiques survenus dans la région en 2011 et des consultations qui 
ont été menées par la suite avec les gouvernements et d’autres acteurs des pays de la région MENA, et des 
organisations internationales, le Programme a évolué vers davantage de projets par pays, spécifiquement 
adaptés aux besoins nationaux. Dans le contexte politique actuel, les pays de la région MENA, et en 
particulier les pays en transition, ont besoin d’un soutien plus ciblé, compte tenu de la complexité de leurs 
processus de réforme. On s’attend à ce que des perspectives et des expériences nouvelles viennent enrichir 
le dialogue et le débat sur les politiques à suivre, ce qui devrait être également profitable à l’échelon 
régional, par le biais du partage d’exemples de mise en œuvre réussie de réformes définies et conduites par 
les pays. 

50. L’OCDE soutient le Partenariat de Deauville du G8 dans nombre des domaines prioritaires 
répartis dans les trois piliers que sont la finance, la gouvernance, et le commerce et l’investissement. Le 
Programme participe en outre activement à la Plateforme de coordination des institutions financières 
internationales, et a lancé des axes de travail sur notamment la création d’emplois, les mesures en faveur 
des PME et la réforme de l’investissement. En sa qualité d’institution chargée d’appuyer l’exécution des 
programmes du Fonds de transition de la région MENA du G8, l’OCDE pilote six projets (quatre en 
Tunisie, un en Libye et un au Yémen) visant à faire progresser les réformes menées par les pays dans les 
domaines des politiques et des institutions relatives aux partenariats public-privé, à l’investissement, à 
l’emploi des jeunes, à la fiscalité, aux politiques en faveur des PME et aux réformes du système judiciaire. 
Le Programme continuera à l’avenir de tirer parti de ses points forts et de ses avantages comparatifs pour 
aborder de nouveaux thèmes, tels que le chômage des jeunes, l’intégration commerciale et économique 
régionale, les inégalités socio-économiques, la promotion de la compétitivité à l’appui d’une croissance 
inclusive, les jeunes et la gouvernance, et poursuivra ses travaux en cours sur la gouvernance 
démocratique. 

Afrique subsaharienne 

51. L’Afrique subsaharienne a connu une croissance rapide ces vingt dernières années. Pourtant, ces 
perspectives économiques favorables sont soumises à un certain nombre de risques, notamment 
l’incertitude politique. Pour réaliser pleinement son potentiel, l’Afrique subsaharienne doit investir 
davantage dans l’infrastructure, accélérer ses procédures commerciales, renforcer son intégration régionale 
et améliorer l’efficacité de ses institutions. Une transformation structurelle plus rapide est nécessaire pour 
réduire la dépendance à l’égard des ressources naturelles, stimuler la productivité, intensifier la création 
d’emplois et améliorer la cohésion sociale8.  

52. Les initiatives et réseaux régionaux thématiques de l’OCDE portent sur les priorités des réformes 
structurelles, le développement, l’intégration régionale, la politique de l’investissement, la lutte contre la 
corruption et l’intégrité dans les affaires, le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, la gestion 
de la dette publique, la réforme budgétaire, la fiscalité et la politique de la concurrence. Ces initiatives sont 
souvent menées en coopération étroite avec des organisations régionales telles que la Banque africaine de 
développement, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), ainsi que des organes infrarégionaux. La 
coopération avec les pays d’Afrique subsaharienne s’inscrit également dans le contexte des initiatives 
horizontales de l’OCDE citées plus haut dans le document, dans la section consacrée à l’Asie du Sud-Est. 

53. Ces activités menées aux niveaux régional et mondial ont également suscité un engagement accru 
de la part de pays particuliers, en termes de participation aux organes de l’OCDE, d’adhésion aux 
instruments juridiques et de recours aux méthodologies et aux examens par les pairs de l’Organisation. 
                                                      
8  Perspectives économiques en Afrique, 2013. 
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Ainsi, quinze pays d’Afrique subsaharienne sont aujourd’hui membres du Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ; quatre sont membres du Comité directeur 
du Centre de développement et six participent à un ou plusieurs Codes et systèmes agricoles de l’OCDE. 
De même, sept pays d’Afrique subsaharienne ont fait l’objet d’un Examen des politiques de 
l’investissement sur la base du Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement, et trois d’entre eux ont 
bénéficié d’un examen par les pairs de leur système d’éducation. Il est en outre envisagé de mener un 
Examen multidimensionnel de trois pays. 

54. Sur la base de ces liens et des travaux menés dans le contexte de la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement, un engagement plus structuré avec l’OCDE pourrait soutenir la mise en œuvre des 
programmes de réformes nationales et régionales des pays. Les travaux entrepris par l’Organisation en 
Afrique australe et en Afrique de l’Ouest constituent une base solide pour atteindre cet objectif. 
L’Organisation collabore avec l’Afrique australe, en coopération avec la Communauté de développement 
d'Afrique australe (SADC), autour de l’élaboration d’Examens des politiques de l’investissement et d’un 
programme régional intitulé « Libérer le potentiel d’investissement dans les pays d’Afrique australe », 
destinés à améliorer le climat des affaires dans la région en renforçant la conception et la mise en œuvre 
des politiques de l’investissement. Les autres travaux avec la SADC sont axés sur le développement, le 
renforcement de la capacité statistique, la fiscalité et le gouvernement d’entreprise des entreprises 
publiques. La possibilité de conduire un examen régional de l’innovation est également en cours d’examen. 

55. L’OCDE collabore par ailleurs de plus en plus avec l’Afrique de l’Ouest, avec la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). Les travaux conjoints portent principalement sur les domaines de l’intégration 
régionale, la sécurité alimentaire, la sécurité et le développement, l’investissement responsable, 
l’agriculture et le renforcement de la capacité statistique. La possibilité d’instaurer une coopération entre 
l’OCDE et la CEDEAO est également examinée.  

56. L’OCDE et ces sous-régions auraient à gagner d’un renforcement de leur coopération, 
notamment en définissant ensemble leurs priorités, en renforçant les synergies entre les différents axes de 
travail et en consolidant la coopération avec les grandes organisations régionales panafricaines telles que la 
BAfD, la CEA-ONU et l’Union africaine/le NEPAD. Ces mesures contribueraient à renforcer l’influence 
de l’Organisation dans ces pays et à accroître l’impact et la pertinence de ses travaux et de ses normes. 
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IV. COOPÉRATION AVEC LE COSTA RICA ET LA LITUANIE 

57. Lorsque le Conseil a décidé en 2013 d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la 
Lettonie, il a également décidé de réexaminer la situation en temps opportun en vue de prendre la décision 
d’ouvrir des discussions d’adhésion avec le Costa Rica et la Lituanie en 2015 et, dans l’intervalle, de 
travailler étroitement avec ces pays en vue de préparer leur processus d’adhésion futur [C(2013)58/FINAL, 
points I, vii) et viii)]. Cette décision a permis au Costa Rica et à la Lituanie de renforcer leurs liens avec 
l’OCDE. 

58. Dans ce contexte, les deux pays ont élaboré des Plans d’action précisant les domaines dans 
lesquels il serait intéressant d’intensifier la coopération, comme le gouvernement d’entreprise, la politique 
économique, l’éducation, l’investissement, la gouvernance publique, la politique commerciale et la lutte 
contre la corruption (voir l’Annexe II). Ces Plans d’action insistent sur la volonté politique des pays 
d’adopter les normes de l’OCDE et de contribuer, au sein des comités, aux débats sur les politiques à 
suivre. Ils prévoient un certain nombre d’examens des politiques, d’adhésions à des instruments juridiques 
et de participations en tant que Partenaires aux travaux d’organes de l’OCDE. 

59. Les Présidentes des deux pays, Mme Laura Chinchilla pour le Costa Rica et Mme Dalia 
Grybauskaitė pour la Lituanie, se sont rendues à l’OCDE en novembre 2013, chacune s’exprimant devant 
les Membres du Conseil et confirmant l’engagement de son pays en faveur de la mise en œuvre de son Plan 
d’action. L’un et l’autre pays ont mis en place des structures internes, placées sous la direction du ministère 
du Commerce extérieur du Costa Rica et du ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, pour faciliter 
la coopération avec l’OCDE au titre des Plans d’action. 

Costa Rica 

60. Le Costa Rica a fait ses preuves en matière de coopération active avec l’OCDE. Depuis les 
années 90, il prend part aux activités de portée régionale menées par l’OCDE en Amérique latine, dans les 
domaines de l’investissement, de la concurrence, de la lutte contre la corruption, du gouvernement 
d’entreprise, des assurances, des pensions, de l’éducation et de la gestion budgétaire. Le Costa Rica est 
membre du Centre de développement de l’OCDE, participe au Processus de Bologne sur les politiques à 
l’égard des PME et de l’entrepreneuriat, a adhéré à la Déclaration sur l’investissement international et les 
entreprises multinationales, et a ratifié la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale, entre autres instruments. 

61. Le Costa Rica a adopté son Plan d’action le 27 septembre 2013. Depuis lors, il a souscrit au Plan 
d’action de l’OCDE pour les jeunes, a adhéré à plusieurs instruments de l’Organisation et est devenu 
membre de divers organes de l’OCDE en qualité de Participant, comme l’indique l’Annexe II. Il a 
également sollicité le statut de Participant auprès de plusieurs autres organes. En avril 2014, le Conseil a 
invité le Costa Rica à adhérer aux Codes de libération, sous réserve des conclusions d’un examen complet 
de sa proposition de position au regard des Codes.   

62.  Deux des examens prévus dans le Plan d’action du Costa Rica ont été mis en route en 
décembre 2013 : l’Examen des compétences au-delà de la scolarité, qui vise à évaluer les forces et les 
faiblesses du système national d’enseignement et de formation professionnels, et un Examen de la 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2013)58/FINAL
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gouvernance publique, qui porte sur les points forts et les points faibles de l’administration publique du 
Costa Rica.  

63. En février 2014, un examen de la législation et de la politique en matière de concurrence a été 
lancé, dans le cadre du Forum latino-américain sur la concurrence. Il évalue la façon dont le Costa Rica 
traite les questions de concurrence et de réglementation et d’analyser la pertinence de la législation du pays 
en matière de concurrence ainsi que la structure et l’efficacité des institutions nationales chargées de la 
concurrence. Un examen de la politique d’innovation sera entrepris au second semestre 2014 ; il aboutira à 
des recommandations concrètes sur les moyens d’améliorer les volets de cette politique qui influent sur les 
résultats dans le domaine de l’innovation, notamment le volet consacré à la recherche-développement, en 
mettant l’accent en particulier sur le rôle de l’administration. Un examen de l’ouverture des marchés, 
également prévu d’ici la fin de l’année, présentera une analyse des institutions et de la réglementation du 
Costa Rica relatives à la politique commerciale, en tenant compte de leur influence potentielle sur 
l’ouverture des marchés. Enfin, un examen pluridimensionnel du pays permettra d’effectuer un diagnostic 
complet des obstacles au développement économique et social du Costa Rica ainsi qu’un bilan des 
interactions et de la cohérence entre les politiques. 

64. Le 17 septembre 2013, le Secrétaire général s’est rendu à San José où il a présenté, aux côtés de 
la Présidente Chinchilla, le Plan d’action du Costa Rica à un auditoire de plus de 500 personnes, parmi 
lesquelles des Ambassadeurs de pays de l’OCDE, des représentants du secteur des entreprises et des 
universitaires. Cet événement a également marqué l’adhésion du Costa Rica à la Déclaration de Séoul sur 
le futur de l’économie Internet et à la Déclaration sur la probité, l'intégrité et la transparence dans la 
conduite des affaires et de la finance internationales. 

Lituanie 

65. La coopération active de la Lituanie avec l’OCDE remonte elle aussi aux années 90. Après la 
Déclaration conjointe des gouvernements des Républiques de Lituanie, d’Estonie et de Lettonie en date du 
22 octobre 1996, dans laquelle ces pays affirmaient leur volonté de devenir membres de l’Organisation 
[C(96)221], l’OCDE a mis en place le vaste Programme régional pour les pays Baltes (1998-2004). La 
Lituanie a adhéré à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales, et 
participe au Programme Sigma, au Programme LEED, au processus de Bologne et à la Table ronde sur le 
développement durable, ainsi qu’aux travaux régionaux sur l’investissement, la lutte contre la corruption, 
les assurances, les pensions, l’éducation et la gestion budgétaire. Elle a signé la Convention concernant 
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 

66. Le 25 septembre 2013, la Lituanie a adopté son Plan d’action. Elle a depuis adhéré à la 
Déclaration de Séoul sur le futur de l’économie Internet et à la Déclaration sur l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices et a fait part de sa volonté d’adhérer à plusieurs autres instruments 
et de rejoindre des organes de l’OCDE, notamment le Groupe de travail sur la corruption. À côté des 
comités mentionnés dans le Plan d’action (voir l’Annexe II), elle a récemment rejoint, en qualité de 
Participant, le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, le Comité de la politique 
scientifique et technologique, le Comité de la politique de l’économie numérique et le Comité des 
statistiques et de la politique statistique, ainsi que le Groupe de travail sur l’actionnariat public et la 
privatisation. Ce Groupe de travail examinera également la position de la Lituanie au regard des Lignes 
directrices de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, en vue de son adhésion 
à cet instrument. Le Conseil l’a également invitée à adhérer aux Codes de libération de l’OCDE, sous 
réserve des conclusions d’un examen complet de sa proposition de position au regard des Codes. Ce 
processus, lancé début 2013, se poursuit en 2014 avec un examen mené par le Comité de l’investissement 
en session élargie, dans l’objectif de parvenir à une décision définitive concernant l’adhésion de la Lituanie 
aux Codes en 2015. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(96)221
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67. Outre l’examen de la position de la Lituanie à l’égard des Codes, deux examens des politiques 
seront entrepris en 2014. L’un, consacré à la gouvernance publique, donnera aux dirigeants du pays la 
possibilité de participer activement à un processus dynamique qui débouchera sur la formulation, par 
l’OCDE, de recommandations concernant les moyens d’améliorer la collaboration, entre les instances, 
acteurs et autres parties prenantes au niveau central et leurs homologues à l’échelon infranational, visant à 
concrétiser les priorités de l’action publique nationale. Puis un examen de la politique de la réglementation 
permettra de procéder à une évaluation intégrée de la réforme de la réglementation à travers l’étude des 
politiques, des institutions et des processus mis en place dans le but d’améliorer la réglementation. Une 
Évaluation économique et quatre autres examens des politiques doivent être lancés en 2015. 

68. À l’occasion de la réunion informelle ECOFIN qui s’est tenue à Vilnius les 13 et 14 septembre 
2013 dans le contexte de la Présidence lituanienne du Conseil de l’UE, le Secrétaire général a présenté et 
ouvert les débats sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. En marge de cette manifestation, il s’est 
également entretenu avec le ministre lituanien des Affaires étrangères, M. Linas Antanas Linkevičius, et 
avec le Chancelier du gouvernement lituanien, M. Alminas Mačiulis, ainsi qu’avec d’autres représentants 
de haut niveau, sur la situation économique de la Lituanie et de l’UE, et sur le renforcement de la 
coopération entre l’OCDE et la Lituanie dans le cadre du Plan d’action. 

Financement 

69. En décembre 2013, le Costa Rica a signé un premier accord de don pour le financement de deux 
examens des politiques concernant respectivement l’acquisition de compétences au-delà de l’école et la 
gouvernance publique. Un deuxième accord de don sera bientôt signé en vue du financement des examens 
des politiques qui doivent commencer en 2014. Un autre accord devrait être signé au début de 2015 pour le 
reste des examens des politiques inscrits dans le Plan d’action. La Lituanie a signé en avril 2014 un accord 
de don couvrant tous les éléments du Plan d’action qui doivent être lancés en 2014, et s’engager à verser 
début 2015 l’intégralité du montant nécessaire pour financer les éléments du Plan à mener à bien en 2015. 
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V. ENGAGEMENT AUPRÈS DU G20, DU G8 ET DE L’APEC 

G20 

70. L'OCDE contribue à la quasi-totalité des axes de travail du G20 en formulant des avis techniques 
et des recommandations pour l'action publique, conformes aux travaux réalisés par ses Comités. Les 
contacts réguliers que le Secrétaire général, le Sherpa de l'OCDE et le Secrétaire général adjoint 
représentant l'OCDE au niveau des Adjoints entretiennent avec les chefs d'État et de gouvernement, les 
ministres, les sherpas et les hauts fonctionnaires des pays du G20, notamment lors des sommets du G20, 
contribuent à mieux faire connaître les objectifs et l'action de l'Organisation et permettent également 
d’étendre le réseau de contacts avec les hauts représentants des pays du G20 non membres de l’OCDE. Par 
ailleurs, les contributions de l'OCDE au G20 constituent un autre moyen de renforcer la participation des 
Partenaires clés aux projets et initiatives de l’Organisation. Elles concourent aussi à accroître l’impact des 
travaux de l’OCDE et à en élargir la portée.  

71. L'OCDE a apporté son concours aux Présidences successives du G20 afin de leur permettre 
d’atteindre leurs priorités, notamment en participant à l’élaboration d’un « nouveau » programme d’action 
du G20 pour le développement sous la Présidence coréenne de 2010, à la formulation d’un plan d’action en 
faveur de la sécurité alimentaire et à la mise en place du Système d'information sur les marchés agricoles 
(AMIS) et du Forum de réaction rapide qui lui est rattaché sous la Présidence française de 2011, et à la 
mise en œuvre du programme d’action pour une croissance verte de la Présidence mexicaine.  

72. En 2013, l’OCDE a soutenu nombre de priorités inscrites au programme pour la croissance de la 
Présidence russe, en fournissant des analyses et des recommandations d’action dans les domaines suivants : 
le financement de l’investissement, la durabilité de l’énergie, les échanges, la fiscalité, l’emploi, 
l’éducation financière et la protection des consommateurs, le développement et la lutte contre la corruption. 
L’Organisation a également œuvré avec la Présidence russe et le Groupe de travail sur le développement à 
la définition d'un nouveau Plan d'action en faveur du développement, ainsi qu'à l'instauration d'un nouveau 
mécanisme de reddition de comptes. En réponse à l’appel du G20, elle a présenté au Sommet de Saint-
Pétersbourg (septembre 2013) – outre les travaux mentionnés ci-dessous sur les CVM, l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, et l’échange automatique de renseignements – les Principes de 
haut niveau du G20/OCDE relatifs aux investissements à long terme et des travaux consacrés aux stratégies 
nationales d’éducation financière, auxquels s’ajoutent des instruments mis au point pour mesurer les 
compétences financières et évaluer les programmes d’éducation financière. 

73. Sous la Présidence australienne de 2014, l’OCDE contribue à promouvoir les priorités de la 
Présidence consistant à renforcer la croissance économique et la situation sur le front de l’emploi, et à faire 
en sorte que l’économie mondiale soit plus résiliente face aux chocs futurs. En s’appuyant sur les travaux 
de ses Comités, l'OCDE contribue notamment à l’objectif stratégique et ambitieux fixé par la Présidence 
qui consiste à définir une logique de croissance plus cohérente pour le G20 et à optimiser la coordination 
des politiques publiques, au moyen d’un programme d’action intégré en faveur de la croissance et de la 
résilience, reposant sur plusieurs axes clés : réformes structurelles destinées à dynamiser les marchés de 
produits et du travail, promotion de l’autonomisation économique des femmes, de la concurrence et des 
échanges, et recensement des retombées positives des politiques publiques dans les pays membres du G20. 
L'OCDE participe activement à cette approche novatrice et globale à l’égard de la croissance et de l’emploi 
dans le cadre du G20.  
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74. Au sein du Groupe de travail du G20 chargé de l’élaboration du Cadre pour une croissance forte, 
durable et équilibrée, l’OCDE a appuyé les efforts déployés par les pays du G20 en fournissant des 
analyses, fondées sur des données factuelles, des effets à attendre des diverses réformes structurelles 
envisagées. Forte de son savoir-faire de longue date dans le domaine structurel, l'OCDE participe 
activement à la mise en œuvre du Processus d'évaluation mutuelle du G20 pour les questions relatives à la 
politique structurelle ; elle apporte actuellement son concours à la priorité que s’est fixée la Présidence 
australienne d’élaborer des stratégies nationales de croissance globales, conformément au mandat qui lui a 
été confié par les chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du G20 de Saint-Pétersbourg. 
L’Organisation participe à l’identification, dans les pays du G20, des lacunes à combler en matière d’action 
publique qui nuisent à une croissance forte, durable et équilibrée, ainsi qu’à la recherche des mesures 
adaptées pour y remédier sur le plan national. Par ailleurs, le Secrétaire général est invité depuis trois ans à 
présenter la publication annuelle intitulée Objectif croissance en marge de la réunion des ministres des 
Finances du G20 qui se tient en février, signe que ce rapport de l'OCDE s'impose progressivement comme 
une contribution essentielle aux discussions du G20 portant sur les réformes structurelles et la croissance. 
Pendant toutes les réunions préparatoires, le Secrétariat de l’OCDE présente les résultats de nos travaux et 
aide la Présidence à produire des résultats significatifs pour le Sommet.  

75. Les travaux du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins 
fiscales ont joué un rôle déterminant dans les progrès remarquables accomplis en matière de transparence 
fiscale internationale et d’échange de renseignements sur demande depuis le Sommet du G20 de 
Washington de novembre 2008. Le nombre de ses membres a progressivement augmenté et il réunit 
désormais 121 pays. La première notation des 50 juridictions ayant mené à leur terme l’examen de phase 1 
(conformité de la législation nationale à la norme internationale) et l’examen de phase 2 (évaluation de la 
mise en pratique des normes internationales relatives à la transparence fiscale et à l'échange de 
renseignements) a été officiellement avalisée par le Forum mondial.  

76. À la demande des chefs d’État et de gouvernement du G20 réunis à Saint-Pétersbourg, l’OCDE a 
mis au point une nouvelle norme mondiale unique pour l’échange automatique de renseignements, 
conforme à la loi FATCA et au règlement de l’UE, qui a été présentée aux ministres des Finances du G20 à 
Sydney en février 2014. Cette nouvelle norme facilitera l’échange automatique de renseignements, 
notamment dans le cadre de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale9. L'OCDE travaille également à l’élaboration d’une feuille de 
route dont l’objectif est d’aider les pays en développement à prendre part à ce nouvel environnement fiscal 
international et à en bénéficier, en s’appuyant notamment sur l’initiative Inspecteurs des impôts sans 
frontières de l'OCDE, qui a été accueillie favorablement par les chefs d’État et de gouvernement réunis à 
Saint-Pétersbourg. 

77.  S’appuyant sur les travaux du Comité des affaires fiscales et désireuse de donner suite à la 
demande formulée par les chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 pendant le Sommet de Los 
Cabos (2012), l’OCDE a lancé un nouveau programme de travail ambitieux sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices décrivant dans les grandes lignes les principes clés qui doivent 
gouverner l’imposition des activités transnationales des entreprises multinationales, ainsi que les 
problèmes d’érosion de la base d’imposition et les possibilités de transfert de bénéfices par les entreprises 
que ces principes risquent de créer. Le Plan d’action BEPS, fruit de ces travaux, adopté par les chefs d’État 
et de gouvernement des pays du G20 à Saint-Pétersbourg, traduit un véritable consensus et garantit 
l’efficacité et l’ouverture à tous du processus d’élaboration du Plan d’action. Le projet BEPS G20/OCDE 
vise à promouvoir et faciliter une participation accrue des Partenaires clés à l’initiative et à prendre en 
considération les points de vue des pays en développement, des entreprises et de la société civile en 
                                                      
9  La Convention a désormais été signée par plus d’une soixantaine de pays, dont les Partenaires clés. 
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général. Tous les pays du G20 (y compris nos Partenaires clés) ont accepté de prendre part au projet en 
qualité d’Associés, sur un pied d’égalité. Les premiers résultats du projet sont attendus en septembre 2014.  

78. L’OCDE continue d’apporter une contribution substantielle aux travaux du G20 dans le domaine 
de l’emploi, priorité des Présidences russe et australienne. L'Organisation prend une part active aux travaux 
menés par le G20 dans ce domaine, en apportant son concours au Groupe de travail du G20 sur l’emploi. 
Sous la Présidence russe, elle a participé à la préparation et à la tenue des discussions des ministres du 
Travail et de l’Emploi du G20 dans le cadre de leur réunion organisée à Moscou en juillet 2013, en 
fournissant des analyses par pays sur les mesures d’activation de la main-d’œuvre et un suivi des progrès 
accomplis par les pays dans la mise en œuvre de leurs engagements à l’égard des politiques du marché du 
travail. Sous la Présidence australienne, nous approfondissons ces travaux en appuyant les pays du G20 
dans l’élaboration des plans nationaux pour l’emploi demandés par les chefs d’État et de gouvernement 
réunis à Saint-Pétersbourg. Ces plans étayeront, à terme, les stratégies de croissance nationales. 
L’Organisation formulera notamment des recommandations à l’intention du Groupe de travail quant à 
l’amélioration du taux d’activité des catégories vulnérables de la population, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur l’activité des femmes et la parité (conformément à la Recommandation du 
Conseil sur l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat). 

79. En matière de lutte contre la corruption, la collaboration avec les Partenaires clés s'est 
considérablement étendue sous l'égide du G20. Grâce aux plans d’action ambitieux du G20 contre la 
corruption, et au fait que les chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 ont encouragé la 
collaboration avec le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, en vue d’étudier la possibilité 
d’adhérer à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le cas échéant (Déclaration du G20 
au Sommet de Saint-Pétersbourg), la Chine, l’Inde et l’Indonésie ont assisté régulièrement aux réunions du 
Groupe de travail en qualité d’Invités. Enfin, l’Organisation s’est attaquée, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des pays du G20, y compris le Brésil, à la question de l’intégrité des marchés publics.  

80. L'OCDE apporte aussi son concours régulier et reconnu au G20 dans un autre domaine, à savoir 
le programme d’action en faveur des échanges et de l'investissement. Depuis 2009, en collaboration avec 
l'OMC et la CNUCED, l'OCDE assure le suivi des mesures protectionnistes prises en matière 
d'investissement et d'échanges dans les pays du G20, et publie chaque année des rapports à ce sujet. 
L’Organisation a également contribué à faire des chaînes de valeur mondiales l’un des piliers du 
programme d’action du G20 : avec l’OMC et la CNUCED, nous avons présenté aux chefs d’État et de 
gouvernement du G20 une analyse du fonctionnement des chaînes de valeur mondiales (CVM) et de leurs 
interactions avec les flux d’échanges et d’investissement ainsi qu’avec le développement et l’emploi. Ces 
travaux, complétés par la constitution de la base de données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée 
(TiVA), offrent un éclairage supplémentaire sur le fonctionnement des CVM, sur leur influence sur les 
performances économiques et sur les politiques à mener pour faciliter la participation des pays à différents 
stades de développement aux CVM. L’OCDE étend actuellement ses travaux dans ce domaine et a publié 
en mars 2014 un rapport destiné aux Sherpas des pays du G20 dans lequel seront recensées les réformes 
que des pays parvenus à des stades de développement différents pourraient entreprendre sur le plan 
structurel, réglementaire, ou encore dans le domaine de la concurrence, pour améliorer leur intégration aux 
CVM. Un exercice visant à faire le point sur les CVM sera également organisé en marge de la RCM de 
l’OCDE de 2014. 

G8 

81. Sous la présidence britannique du G8 en 2013, l’OCDE a apporté une contribution aux axes de 
travail mis en avant par le Groupe que sont la fiscalité, les échanges et la transparence. Le Groupe s’appuie 
également sur l’expertise et le savoir-faire de l’OCDE dans la région MENA. Comptant parmi les 
institutions d’appui à l’exécution des programmes dans le cadre du Partenariat de Deauville, l’OCDE 
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participe au Fonds pour la transition constitué en vue de soutenir les efforts des pays concernés pour 
promouvoir la croissance, l’emploi, l’investissement et la gouvernance. Après l’adoption en 2013 par le 
Comité directeur du Fonds pour la transition de six propositions de projet soutenus par l’OCDE, 
l’Organisation est maintenant impliquée dans des réformes concrètes en faveur de l’emploi des jeunes, de 
la fiscalité, des PPP, de l’investissement en Tunisie, de la promotion des PME en Lybie et de 
l’amélioration de la gouvernance au Yémen.  

APEC 

82. En 2014, la coopération entre l’OCDE et la Présidence chinoise de l’APEC s’est 
considérablement intensifiée. L’OCDE, qui a participé à la réunion des ministres des finances de l’APEC 
qui s’est tenue en février 2014, apporte désormais un concours actif à la Présidence de l’APEC qu’assure la 
Chine en 2014 à travers des contributions dans un vaste éventail de domaines d’action, notamment 
l’investissement dans les infrastructures et le financement des infrastructures, les réformes budgétaires et la 
politique fiscale ainsi que la gestion des risques de catastrophe. 
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VI.  PISTES POUR L’AVENIR 

83. La Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l’OCDE de 2013 a 
réaffirmé la détermination des Membres à faire de l’Organisation un réseau mondial pour l'action publique 
plus efficace et plus intégrateur. La présente note fait le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la Résolution au cours de l’année écoulée. S’agissant des Partenaires clés, la Résolution visait à 
poursuivre le renforcement de la coopération, en s’appuyant sur les avancées déjà obtenues. S’il est 
important que l’Organisation reste ouverte à la collaboration dans tous ses domaines d’activité, les 
Membres devraient étudier, avec des Partenaires clés, les moyens de définir les priorités stratégiques et de 
planifier les travaux futurs. 

84. L’OCDE devrait collaborer avec des Partenaires clés en vue de faciliter les contacts et la 
communication à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Le Secrétaire général continuera d’étudier 
des solutions afin de renforcer la participation des Partenaires clés dans les organes, les activités et les 
instruments de l'OCDE. Les Partenaires clés ont désormais la possibilité de participer aux Comités en 
qualité d’Associé. Ils sont encouragés dans cette voie et doivent être invités à jouer un rôle actif dans les 
instances dirigeantes des organes de l’OCDE auxquels ils participent, en assurant leur présidence ou vice-
présidence. Des efforts devraient aussi être faits pour favoriser le rapprochement des Partenaires clés vis-à-
vis des instruments juridiques de l'OCDE. 

85. Le Conseil est également résolu à déployer des efforts concertés en vue de mieux intégrer 
d’autres économies importantes dans les travaux de l’OCDE. Pour encourager et faciliter cette intégration, 
l’Organisation a récemment mis au point de nouveaux outils, notamment la Résolution du Conseil sur les 
partenariats au sein des organes de l'OCDE [C(2012)100/FINAL], le Cadre pour l’instauration de 
programmes par pays [C/MIN(2013)12] et le Programme régional pour l'Asie du Sud-Est [voir 
C/MIN(2014)12].   La Résolution sur les partenariats sera évaluée début 2015. 

86. La Résolution sur les partenariats offre aux pays Partenaires sélectionnés la possibilité de 
participer à des Comités en qualité d'Associé, c'est-à-dire sur un pied d’égalité avec les Membres10 et invite 
les Comités à les encourager à rechercher « un partenariat plus poussé et une intégration plus complète 
dans les travaux de l’organe »11. En travaillant avec les principaux acteurs de leur domaine d’activité, les 
Comités sont mieux à même de renforcer leur pertinence et leur impact, tout en œuvrant à l’instauration de 
règles du jeu équitables. C’est pourquoi les Comités, lorsqu’ils évaluent leurs stratégies de relations 
mondiales dans le cadre de la préparation du prochain PTB, doivent prêter une attention particulière aux 
possibilités qui leur sont données d’inviter leurs Partenaires à participer à leurs travaux.   

87. L’Organisation devrait en outre encourager et faciliter l’adhésion des Partenaires concernés aux 
instruments juridiques de l’OCDE, en les associant notamment à l’élaboration et à la révision des 
instruments. Les Partenaires devraient aussi prendre part aux efforts que nous déployons pour repérer les 
lacunes et les besoins qui se font jour en matière de normes mondiales, et pour déterminer ensemble où et 
comment l’OCDE pourrait avoir un rôle utile à jouer. L’OCDE devrait tirer pleinement profit de sa 
                                                      
10  Sauf pour les activités liées à l'adhésion d'un pays à l'Organisation, ou l'adhésion d'un partenaire à un 

instrument juridique auquel l'Associé n'a pas adhéré. 
11  C(2012)100/FINAL, Annexe, paragraphe 1, a), iv). 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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coopération avec les autres organisations internationales, afin de faire plus largement connaître et respecter 
ses instruments par les pays Partenaires.   

88. Les Programmes par pays constituent un nouvel outil de coopération avec un nombre très 
restreint de Partenaires de sorte qu’ils puissent bénéficier du savoir-faire de l'OCDE dans 
l’accompagnement des réformes. Il convient d’avoir une utilisation stratégique de cet outil, les pays 
sélectionnés devant dans leur région tracer la voie vers l’adoption de réformes, afin que les programmes 
contribuent à diffuser les normes de l'OCDE non seulement dans les pays concernés, mais aussi dans 
d’autres pays de la région.  

89. Les approches régionales permettent de prendre contact avec de nombreux pays de manière 
efficiente et peuvent être utilisées pour le plus grand bénéfice des acteurs concernés ; elles peuvent aussi 
contribuer à accélérer les progrès accomplis avec les Partenaires clés. Dans certaines régions, ces 
approches ont pris la forme de programmes généraux, comme on le voit actuellement en Asie du Sud-Est 
et comme on l’a vu précédemment dans la région MENA, en Eurasie et en Europe du Sud-Est. Ces 
programmes dépassent la seule approche thématique pour adopter une approche à l’échelle de l’ensemble 
de l’administration étayée par des mécanismes visant à faire ressortir les priorités communes, tout en 
mobilisant les plus hauts responsables politiques des pays participants. Ils supposent une véritable 
détermination politique et un engagement résolu des Partenaires en matière de gouvernance. 
Conformément à l’engagement souscrit dans la Résolution sur le renforcement du rayonnement mondial de 
l'OCDE visant à consolider la composante régionale des relations mondiales de l'OCDE, notamment en ce 
qui concerne l'Afrique, l'Amérique latine et la région MENA, l’Organisation devrait s’efforcer d’améliorer 
son engagement dans les régions avec lesquelles elle n’a pas encore établi de programme régional global. 
L’OCDE travaille depuis de longues années avec l’Amérique latine, l’Afrique de l’Ouest et l'Afrique 
australe. Forte de cette expérience, l’Organisation pourrait évoluer vers un engagement pangouvernemental 
plus vaste et plus structuré auprès des pays de ces régions ou sous-régions désireux et capables de 
participer à ses travaux, notamment par la mise en place de Programmes régionaux. 
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ANNEXE I – LA VOIE À SUIVRE POUR CHACUN DES PARTENAIRES CLÉS 

1. La présente Annexe évoque plus en détail nos futurs travaux avec les Partenaires clés. Les 
Membres (y compris les délégués des Comités) et le Secrétariat ont recensé des domaines de travail ayant 
suscité un intérêt particulier ou qui présentent un intérêt eu égard à l’avantage mutuel qui pourrait être 
retiré des travaux avec des Partenaires clés. Ces domaines ne sont ni exclusifs, ni immuables, mais donnent 
seulement une indication du point de vue actuel sur les domaines de travail qui méritent une attention 
spéciale. Ces domaines sont développés ci-après, ainsi que d’autres, dans lesquels la poursuite des travaux 
serait mutuellement bénéfique pour les Membres et les Partenaires. Il doit être souligné que le Conseil a 
donné instruction à tous les Comités de considérer comme une priorité leur collaboration avec des 
Partenaires clés [C(2010)100/FINAL].  

a) Brésil 

2. Au cours de la dernière décennie, le Brésil a gravi les échelons du classement des principales 
économies du monde, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 3.7 %, tout en enregistrant une 
croissance nettement plus inclusive que par le passé. Les phases successives de la crise mondiale l’ont 
affecté de différentes manières. Après une reprise rapide en 2010, entretenue par les prix élevés des 
matières premières et des afflux de capitaux alimentés par la politique de relance monétaire aux États-Unis 
et en Europe, l’économie brésilienne affiche depuis trois ans des taux de croissance plus faibles. 2013 a été 
une année difficile, caractérisée par l’inversion des entrées de capitaux, la hausse de l’inflation et la 
détérioration de la balance commerciale et de la balance courante. En dépit de la résilience de l’économie 
brésilienne, qui tient principalement à la stabilité macroéconomique qu’elle a bâtie ces dix dernières 
années, et de la situation actuelle de plein emploi, certaines lacunes ont été mises en lumière en termes de 
productivité et de compétitivité-coût : les salaires réels continuent d’augmenter plus rapidement que la 
productivité, et la hausse des coûts de production met à mal la compétitivité de l’industrie brésilienne à 
l’échelle internationale. Le Brésil devra « penser structurel » pour remettre son économie sur une 
trajectoire de croissance durable et venir à bout des contraintes qui l’affectent depuis longtemps, telles que 
la pénurie d’infrastructures, la faible qualité de la main-d’œuvre, une pression fiscale élevée et la lourdeur 
administrative. Cela permettra au Brésil de poursuivre les efforts remarquables déployés sur le plan social, 
qui ont abouti à une réduction de la pauvreté et des inégalités, même si ces problèmes restent critiques. 

3. La coopération entre le Brésil et l’OCDE a évolué de manière satisfaisante ces dernières années. 
Le Brésil participe en qualité d’Associé à 7 organes de l’OCDE, au Projet BEPS ainsi qu’à la révision des 
Principes de gouvernement d’entreprise. Il est membre du Centre de développement et bénéficie du statut 
de Participant auprès de 11 comités et Groupes de travail. Il a également adhéré à 13 instruments juridiques 
de l’OCDE et fait part de son intérêt à participer à la révision de certains d’entre eux. Aux côtés de l’Inde, 
il a récemment rejoint un petit groupe de pays qui rédigera les révisions à appliquer à la Recommandation 
de 1995 sur la coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles 
affectant les échanges internationaux. Il examine actuellement l’invitation qui lui a été adressée de 
participer en qualité d’Associé aux travaux sur les Lignes directrices sur le gouvernement d'entreprise des 
entreprises publiques. En qualité de Participant au Comité de la gouvernance publique, il participe 
également à la révision de la Recommandation du  Conseil sur le renforcement de l'intégrité dans les 
marchés publics. Le Brésil contribue activement au projet NAEC et a fait part de sa satisfaction à l’égard 
des contributions de l’OCDE au G20 et des efforts déployés par le Secrétariat pour associer le Brésil à leur 
préparation.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2010)100/FINAL
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4.  L’engagement du Brésil à la direction, et plus précisément à la vice-présidence de deux organes 
de l’OCDE, le Comité de direction du PISA et le Comité de l’acier, est une avancée importante survenue 
depuis la RCM de 2013 et qui mérite d’être signalée. On peut également noter plusieurs autres réalisations 
dans la totalité des domaines prioritaires définis en 2013. Au nombre des faits marquants figurent le 
lancement d’un Examen environnemental avec le ministère de l’Environnement, les évaluations de phase 3 
par le Groupe de travail sur la corruption, un examen par les pairs de la gouvernance de l’eau, des activités 
de coopération autour des perspectives agricoles annuelles à moyen terme de l’OCDE et la FAO, et une 
étude pilote dans le cadre d’un projet du G20 chapeauté par l’OCDE sur la productivité agricole. Le Brésil 
a par ailleurs activement œuvré en faveur d’initiatives rassemblant plusieurs pays telles qu’un examen 
comparatif de l’engagement des citoyens et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, 
et un dialogue régional sur l’éducation et le développement des compétences. 

5. Le Brésil a fait part de son intention de consolider ces avancées et de progresser davantage au 
cours de 2014, une année où les efforts déployés par les autorités porteront essentiellement sur la relance 
de la croissance et la hausse continue des investissements sociaux. Le Brésil réfléchit à la possibilité de 
mettre en place un accord-cadre avec l’OCDE, qui permettrait de définir des priorités conjointes pour la 
coopération, et d’instaurer un programme de détachement de personnel. 

 
Encadré 1 – Pistes d’action proposées avec le Brésil 

Échanges 

Renforcer et approfondir la collaboration sur des sujets présentant un avantage 
mutuel tels que l’analyse des échanges de services et des répercussions de la 
politique commerciale sur les chaînes de valeur mondiales (CVM), en particulier 
pour déterminer comment la facilitation des échanges et l’aide pour le commerce 
peuvent aider les pays en développement à maximiser les avantages des CVM.  

Continuer d’associer le Brésil aux travaux du Comité des échanges et de ses 
organes subsidiaires, et de lui proposer de jouer un rôle actif dans les ateliers et les 
séminaires. 

Agriculture 

Approfondir et élargir la collaboration à propos de diverses questions de politiques 
commerciale et agro-commerciale. 
Assurer une participation à haut niveau aux travaux du Comité de l’agriculture 
(ex. : suivi et évaluation des politiques agricoles, perspectives à moyen terme, et 
politiques agro-commerciales), notamment dans le cadre de la participation du 
Brésil aux travaux du Comité et de ses organes subsidiaires en qualité de 
Participant. 
Étudier la possibilité de rédiger un chapitre spécial consacré au Brésil à partir du 
rapport 2015 sur les perspectives agricoles à moyen terme de la FAO et de 
l'OCDE. 
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Investissement 

Continuer d’associer le Brésil à la Table ronde sur la liberté de l’investissement, y 
compris aux travaux relatifs à la dimension de la neutralité concurrentielle qui 
touche à l’investissement international. 
Continuer d’associer le Brésil aux travaux relatifs aux Principes directeurs à 
l’intention des entreprises multinationales, notamment dans le cadre du Forum 
mondial sur la conduite responsable des entreprises. 
Continuer de promouvoir une participation active du Brésil à l’Initiative 
d'investissement pour l'Amérique latine et les Caraïbes et aux débats en cours sur 
la suite des travaux visant à renforcer cette initiative au cours des prochaines 
années (en accueillant par exemple une réunion de l’Initiative en 2014-15). 
Encourager le Brésil à participer à la mise à jour du Cadre d'action pour 
l'investissement. 

Fiscalité 

Mettre à profit le statut d’Associé du Brésil auprès du Projet BEPS (érosion de la 
base d’imposition et transfert de bénéfices), et au sein du Bureau élargi du Comité 
des affaires fiscales (qui s’occupe du Projet BEPS) pour faciliter l’engagement du 
Brésil auprès du Comité et de ses organes de travail en vue, à terme, de l’octroi au 
pays du statut de Participant. 
Poursuivre la mise en œuvre de l’Accord de coopération sur trois ans conclu entre 
le Brésil et l’OCDE. Quatre manifestations sont prévues pour 2014 (Approche 
globale des conventions fiscales, 1-4 avril ; Administration fiscale – Gestion des 
risques, 7-11 avril ; Fiscalité des non-résidents, 6-10 octobre ; et Gestion du 
recouvrement des créances administratives 1-5 décembre). 

Politique de 
l’environnement, 
changement 
climatique et 
croissance verte 

Mener des Examens environnementaux de l’OCDE sous l’égide du Groupe de 
travail sur les performances environnementales (GTPE) de l’EPOC. Ce projet doit 
débuter au cours du premier semestre de 2014 et être lancé avant fin 2015. 
Poursuivre la coopération dans les trois domaines sélectionnés par le Brésil : le 
changement climatique, la biodiversité et l’eau. 
Maintenant que le Brésil est un adhérent à part entière du système d’acceptation 
mutuelle des données (AMD), promouvoir une plus grande participation du Brésil 
aux arrangements concernant le partage des travaux – qui reposent sur les données 
AMD – pour les produits chimiques et pesticides existants. 
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Développement et 
coopération efficace 
au service du 
développement 

Poursuivre le dialogue positif en cours avec l’Agência Brasileira de Co-operação 
(ABC), l’agence brésilienne de coopération, dans le domaine du recueil et de la 
notification de statistiques sur la coopération pour le développement. Organiser un 
atelier conjoint entre l’ABC, l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA) 
et la DCD afin de i) mettre en commun des informations sur les méthodologies 
statistiques employées par le Brésil et l’OCDE et ii) définir les améliorations qui 
pourraient être apportées à ces méthodologies, dans le but d’optimiser la 
comparabilité des données.  
Mener à son terme le projet sur le rôle des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques dans le renforcement de la bonne gouvernance et des relations 
entre l’État et la société, mené par GOV et la DCD par le biais de la Plateforme 
pour des institutions efficaces. Ce projet associe le Brésil, l’Afrique du Sud, le 
Chili et l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques. 
Promouvoir une participation active du Brésil au Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement.     

Gouvernement 
d’entreprise 

Donner suite à l’invitation du Comité sur la gouvernance d'entreprise au Brésil de 
participer en qualité d’Associé à l’examen 2014 des Principes de gouvernement 
d'entreprise de l'OCDE, et à l’examen 2014 des Lignes directrices de l'OCDE sur 
le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques, et encourager le Brésil à 
adhérer à ces instruments, tels que révisés. 
Continuer d’associer le Brésil aux travaux de la Table ronde sur le gouvernement 
d'entreprise et du Réseau sur le gouvernement d'entreprise des entreprises 
publiques en Amérique latine et continuer d’examiner la possibilité que le Brésil 
organise la réunion de 2015 consacrée aux entreprises publiques. 

Gouvernance 
publique 

Confirmer l’octroi du statut d’Associé auprès du Comité de la gouvernance 
publique. 
Mener un examen des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
sous le parrainage du Brésil. Cet examen apportera des contributions aux travaux 
de l’OCDE sur l’intégrité, la vérification et le contrôle des comptes. Il portera sur 
les tendances actuelles relatives à la valeur ajoutée du contrôle qui viendront 
étayer l’évaluation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 
Étendre les travaux avec le Brésil au-delà du domaine de l’intégrité, en s’attachant 
particulièrement au développement territorial et à l’eau. Un Dialogue d’action sur 
la gouvernance de l’eau est en cours, et un Examen sur la gouvernance de l’eau au 
Brésil sera publié vers avril 2015. 
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Inclusion sociale, 
éducation/compéten
ces 

Mettre à profit le statut du Brésil en tant qu’Associé et vice-président du Comité 
du PISA pour promouvoir un dialogue fructueux avec le pays et d’autres 
économies d’Amérique latine sur les politiques en faveur de l’éducation et de 
l’amélioration des compétences. 
Co-organiser avec le ministère de l’Éducation du Brésil et l’Institut Ayrton Senna 
un Forum à haut niveau à Sao Paulo, permettant aux ministres, responsables à haut 
niveau et universitaires des pays Membres et Partenaires de l’OCDE de débattre de 
la pertinence des compétences pour le bien-être et le progrès social. 
Organiser une réunion à haut niveau au Brésil pour examiner la participation des 
pays d’Amérique latine au troisième cycle du PIAAC. 
Des pourparlers sont en cours quant au concours que pourrait apporter l'OCDE au 
ministère du Travail s’agissant de la mise en œuvre des recommandations 
formulées dans le rapport Investing in Youth: Brazil. L’accent pourrait être mis sur 
l’amélioration de la qualité des emplois, en réduisant la rotation des effectifs et 
l’emploi informel. 

b) Chine 

6. La Chine a connu des résultats économiques remarquables depuis les réformes qu’elle a engagées 
en 1998. Depuis, la croissance de son PIB s’établit en moyenne légèrement en dessous de 10 % par an. Il y 
a toutefois encore plusieurs domaines où des réformes permettraient d’assurer le maintien de la croissance 
au cours de la prochaine décennie. Les marchés de capitaux, le marché foncier et le marché du travail 
requièrent encore de profondes transformations. La réussite de ces réformes aiderait la Chine à atteindre les 
taux de croissance sur lesquels tablent les projections présentées dans le dernier scénario à long terme de 
l’OCDE, d’après lequel l’économie chinoise deviendrait dans les prochaines décennies la première du 
monde, quelle que soit la mesure du PIB retenue. 

7. Les nouveaux dirigeants chinois se sont montrés déterminés à accélérer les réformes, et plusieurs 
de leurs représentants ont reconnu que la coopération avec l’OCDE peut faciliter le processus de réforme et 
d’ouverture de leur pays. Il existe en effet de nombreux liens entre les objectifs de réforme des dirigeants 
chinois et les travaux de l’OCDE. 

8. La collaboration de la Chine avec l’OCDE et sa participation aux travaux de l’Organisation sont 
importantes et les deux ont augmenté au fil des ans. La formalisation de cette collaboration a progressé un 
peu plus lentement par rapport à la plupart des autres Partenaires clés (statut d’Associé dans 3 organes et 
1 projet, adhésion à 5 instruments, Participant à 3 organes). Priorité a été donnée aux organes qui comptent 
déjà parmi leurs membres un nombre important de pays en développement. Les ministères et entités 
chinoises ont, dans plusieurs cas, signé des Protocoles d’accord avec l’OCDE pour définir le cadre de leur 
coopération avec l’Organisation (voir la note de bas de page n°4). Un programme d’affectations 
temporaires pour les fonctionnaires chinois en mission officielle à l’OCDE créé en 2012 et financé en 
partie par l’Agence allemande de coopération internationale (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit - GIZ), a concouru à renforcer les liens entre les ministères et le Secrétariat ; il sera 
poursuivi en 2014. 

9. Des progrès importants ont été observés depuis la dernière réunion ministérielle. La Chine a 
signé la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale en août 
et a officiellement demandé à être invitée en qualité d’Associé au Groupe de travail n° 10 du Comité des 
affaires fiscales sur les échanges de renseignements et la discipline fiscale. Le ministère de l’Éducation a 
confirmé la participation de la Chine au niveau national à l’édition 2015 de l’étude PISA. Une Déclaration 
commune avec l'Autorité chinoise de l'énergie atomique en vue d'une coopération dans le domaine de 
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l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques entre l’AEN et l’Autorité chinoise de l'énergie 
atomique a été signée en septembre 2013. L’OCDE signera un Protocole d’accord avec le Bureau national 
des statistiques et l’Académie chinoise des sciences sociales. 

10. La coopération a été renforcée dans le domaine des échanges et de l’investissement, à la faveur 
d’une intensification du dialogue et de la coopération autour de la question des échanges en valeur ajoutée 
et des chaînes de valeur mondiales, de la participation de la Chine à la préparation des données IRES 
(Indice de restrictivité des échanges de services) et des discussions préliminaires autour des évolutions des 
zones franches. La coopération visant à améliorer la gestion et l’efficacité de l’aide étrangère s’est 
également renforcée au sein du Groupe d'étude Chine-CAD. En réponse à une demande du Sherpa de la 
Chine au G20, l’OCDE a préparé une brochure contenant des recommandations sur l’action à mener pour 
éviter le piège du revenu intermédiaire, qui aborde différents enjeux comme la sécurité alimentaire, les 
filets de protection sociale, la réforme de la santé, le changement climatique, la croissance verte et le 
développement urbain, sur la base des conclusions de la troisième Étude économique de la Chine et des 
résultats d’autres activités de coopération. À l’occasion du sommet du G20 de septembre 2013, le 
Secrétaire général a apporté cette brochure au Président Xi Jinping, qui a exprimé son vif intérêt. La 
préparation de la quatrième Étude économique a commencé, en partenariat avec le Centre national de 
l’information. En sus de l’examen en cours de la politique urbaine nationale, la Commission nationale pour 
le développement et la réforme a invité l’OCDE à contribuer à l’élaboration conceptuelle du 13e Plan 
quinquennal, à travers un projet conjoint sur la croissance inclusive et une collaboration autour des 
tendances macroéconomiques mondiales.  

11. Une autre évolution notable a été l’élaboration d’un programme visant à faciliter la participation 
de fonctionnaires chinois à la révision des instruments de l’OCDE et à la définition d’instruments 
nouveaux, soutenue et coordonnée par le ministère du Commerce et financée pour partie par l’Ambassade 
du Royaume-Uni à Pékin. Des séminaires d’introduction portant sur la révision des Principes de 
gouvernement d'entreprise de l'OCDE et des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement 
d'entreprise des entreprises publiques ont conduit les autorités chinoises compétentes à exprimer leur 
intérêt à participer au processus de révision de ces instruments. 

12. La présidence chinoise de l’APEC a également sollicité le soutien de l’OCDE, qui a pris la forme 
de contributions de l’Organisation à la réunion des représentants du processus des ministres des finances 
des pays membres de l’APEC en février, sur l’investissement dans les projets d’infrastructure et leur 
financement, le financement des risques de catastrophes ainsi que les politiques budgétaires et fiscales. 
Notre soutien a également été sollicité sur les questions des partenariats public-privé, de la lutte contre la 
corruption internationale et des chaînes de valeur mondiales. Des progrès notables ont été observés dans le 
cadre du G20. 

13. Le dialogue avec les autorités chinoises se déroule désormais à plus haut niveau, comme en 
attestent la rencontre du Secrétaire général avec le Vice-Premier ministre Wang Yang en juin 2013, et 
l’expression de la part du Président Xi Jinping de sa volonté de rencontrer officiellement le Secrétaire 
général à une date convenant aux deux parties. 

14. Les autorités chinoises n’excluent pas la possibilité d’élaborer une forme d’accord-cadre, qui leur 
permettrait de mieux définir les domaines d’intérêt prioritaire. Une coordination interministérielle est déjà 
bien établie par le biais du ministère du Commerce, qui organise des consultations annuelles sur la 
coopération entre l’OCDE et la Chine, auxquelles le Secrétariat participe. 
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Encadré 2 – Pistes d’action proposées avec la Chine 

Échanges 

En s’appuyant sur nos échanges de vues approfondis sur les chaînes de valeur 
mondiales, renforcer la coopération dans le domaine des échanges mesurés en 
valeur ajoutée pour étayer les efforts déployés par la Chine afin de progresser 
dans les chaînes de valeur mondiales. Examiner comment la facilitation des 
échanges et l’aide pour le commerce peuvent maximiser les avantages retirés 
des chaînes de valeur mondiales. 
Renforcer la coopération sur les échanges de services, et la participation de la 
Chine à la base de données de l’OCDE sur la mesure de la restrictivité des 
échanges de services. 
Assurer un suivi de l’impact de la zone franche de Shanghai. 
Poursuivre le dialogue avec la Chine sur les crédits à l’exportation. 

Investissement et 
conduite 
responsable des 
entreprises 

Encourager la Chine à devenir Participant aux travaux du Comité de 
l’investissement, Associé aux Tables rondes sur la liberté de l’investissement et 
au Groupe de travail sur les statistiques des investissements internationaux afin 
de mieux comprendre les pratiques de la Chine en matière d’investissement et 
son régime relatif à la conduite responsable des entreprises, au regard des 
Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’OCDE. 
Sur le long terme, encourager la Chine à adhérer à la Déclaration de l’OCDE 
sur l’investissement international et les entreprises multinationales, et à adhérer 
aux instruments sur la conduite responsable des entreprises, y compris 
concernant l’approvisionnement en minerais dans les zones de conflit. Associer 
plus étroitement la Chine aux travaux relatifs à la dimension de la neutralité 
concurrentielle qui touche à l’investissement international. 
Encourager la Chine à participer à la mise à jour du Cadre d’action pour 
l’investissement. 
Coopérer avec la Chine autour de sa stratégie d’internationalisation des 
entreprises chinoises, et soutenir par le biais de comparaisons internationales et 
de conseils l’élaboration d’accords bilatéraux d’investissement avec la Chine. 

Lutte contre la 
corruption et 
intégrité 

Renforcer la participation de la Chine au Groupe de travail sur la corruption, de 
manière à soutenir l’application de la nouvelle loi contre la corruption 
transnationale en Chine. Développer la coopération autour d’autres aspects de 
la lutte contre la corruption en s’appuyant sur la coopération passée sur les 
questions de réforme de la réglementation et de la programmation budgétaire. 
Répondre au souhait de la Chine d’œuvrer à la prévention de la corruption et 
mettre sur pied une collaboration sur la question de l’intégrité dans la fonction 
publique.  
Encourager la Chine à participer à la révision de la Recommandation sur les 
propositions de clauses anti-corruption à intégrer dans les contrats relatifs aux 
marchés financés par l'aide bilatérale adoptée en 1996 et des Principes de 
l'OCDE pour renforcer l'intégrité dans les marchés publics de 2008. 

Croissance verte 
et environnement 

Apporter des éclairages pour contribuer à aider la Chine dans l’élaboration de 
ses politiques environnementales et étayer les efforts déployés par le pays pour 
passer à un mode de croissance plus vert, à travers une participation renforcée 
au comité EPOC, à ses organes subsidiaires et au Forum mondial sur 
l’environnement ainsi qu’aux travaux de l’OCDE sur la croissance verte et le 
changement climatique.  
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Coopérer dans le domaine de la gestion des ressources en eau et la gouvernance 
de l’eau.  
Apporter un soutien à la Chine pour qu’elle souscrive aux instruments relatifs à 
l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques. 

Développement et 
efficacité de l’aide 

Associer la Chine à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement. 
Renforcer la participation de la Chine aux travaux du CAD et l’encourager à 
participer au Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement. 
Renforcer la participation de la Chine aux activités du Centre de 
développement, dans la perspective d’une possible adhésion du pays au Centre. 

Gouvernement 
d’entreprise 

Intensifier la participation de la Chine au Comité sur la gouvernance 
d’entreprise et à son Groupe de travail consacré aux entreprises publiques, alors 
que le pays continue de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le 
gouvernement d’entreprise, particulièrement dans le secteur public. 
Encourager la Chine à participer activement à la révision des Principes de 
gouvernement d’entreprise et des Lignes directrices de l'OCDE sur le 
gouvernement d'entreprise des entreprises publiques, et à adhérer à ces 
instruments. 

Politiques macro-
économiques et 
structurelles 

À travers notre prochaine Étude économique et nos autres activités, formuler 
des recommandations à l’appui des réformes structurelles et macroéconomiques 
de la Chine et en assurer le suivi, et soutenir la transition du pays vers une 
société plus verte et plus inclusive dans le souci de la cohésion sociale. 
Œuvrer en collaboration au développement du capital intellectuel et des 
services. 
Contribuer à la préparation du 13e Plan quinquennal de la Chine par le biais 
d’un projet conjoint avec la Commission nationale pour le développement et la 
réforme sur la croissance inclusive et de consultations sur les perspectives 
économiques mondiales. 

Développement 
urbain 

Appuyer le processus de développement urbain de la Chine par le biais d’un 
Examen des politiques urbaines nationales avec la Commission nationale pour 
le développement et la réforme. 

Éducation et 
compétences 

Soutenir les efforts déployés par la Chine pour moderniser son système 
éducatif. Examiner avec la Chine les études PIAAC et AHELO, et approfondir 
la coopération dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels. 

Politiques 
budgétaires et 
fiscales 

S’appuyer sur l’étroite association de la Chine aux travaux de l’OCDE sur les 
questions fiscales pour examiner plus avant l’échange automatique de 
renseignements et, plus généralement, maintenir l’intensité actuelle des 
échanges avec les experts pour soutenir la réforme fiscale engagée en Chine. 
Établir une relation plus étroite avec le ministère des Finances sur la question 
de la réforme budgétaire, notamment dans le domaine des prévisions à moyen 
terme. 
Développer la coopération dans le domaine des relations budgétaires entre les 
différents niveaux de gouvernement, encourager la Chine à rejoindre le 
« Réseau de l’OCDE sur les relations budgétaires entre les différents niveaux 
d’administration ». 
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Gouvernance 
publique 

Associer la Chine à l’élaboration des Principes pour un investissement public 
efficace – une responsabilité partagée entre les différents niveaux 
d’administration, et d’un ensemble d’outils de mise en œuvre en 2014 et au-
delà. 
Renforcer la coopération sur la gouvernance des accords de partenariat public-
privé. 

c) Inde 

15. L’Inde est confrontée au défi macroéconomique consistant à redynamiser la croissance et à 
améliorer la cohésion sociale, tout en conservant une situation budgétaire saine et en maîtrisant l’inflation. 
Les objectifs prioritaires sont notamment d’accroître l’investissement national et international et la 
production manufacturière pour l’exportation, de rehausser les compétences, de mobiliser des ressources au 
service du développement des infrastructures, et d’améliorer l’offre de services publics. Les responsables 
indiens des politiques publiques reconnaissent l’importance que revêt l’intervention de l’État pour assurer 
une croissance inclusive, notamment en aidant les pauvres en agissant sur le plan de l’éducation, de la 
santé et de la nutrition. Le 12e Plan quinquennal (2012-2015) met l’accent sur les soins de santé universels, 
sur l’efficience par rapport aux coûts et sur une approche plus souple dans le partage des responsabilités de 
financement entre gouvernement central et gouvernements locaux. Une autre facette importante du défi que 
représente l’instauration d’une croissance durable et inclusive est la pénurie de main-d’œuvre qualifiée au 
sein de la population active qui freine la progression de la productivité du travail et du revenu. 

16. L’OCDE épaule l’Inde depuis les années 90 dans ses efforts de réforme, cette collaboration 
s’étant concrétisée par une dizaine de partenariats avec des organes de l’OCDE (notamment dans les 
domaines des questions budgétaires, de la fiscalité et de la concurrence) et par son adhésion au Centre de 
développement. L’Inde a également adhéré à un certain nombre d’instruments de l’OCDE, y compris les 
Actes du Conseil relatifs à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques. 
L’Inde est également un Partenaire actif de l’OCDE dans le domaine de l’amélioration des échanges de 
renseignements pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, et a promptement ratifié la Convention 
multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. En mars 2013, l’Inde est 
devenu le premier pays Partenaire à rejoindre le Réseau de l'OCDE sur les relations budgétaires entre les 
différents niveaux d'administration.  

17. L’OCDE travaille également avec des organisations du secteur privé indien, comme la 
Confédération de l’industrie indienne (Confederation of Indian Industry - CII) et la Fédération des 
Chambres indiennes de commerce et d’industrie (Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry – FICCI). Ces deux associations d’entreprises collaborent avec l’OCDE pour sensibiliser à la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers et aider les entreprises à mettre en place des mesures 
d’exécution efficaces. Un projet de loi visant à faire de la corruption d’agents publics étrangers une 
infraction pénale est actuellement débattu au Parlement. 

18. Depuis la RCM de 2013, des progrès remarquables ont été accomplis dans un certain nombre de 
domaines prioritaires. L’Inde a obtenu le statut d’Associé au projet sur l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices et à la révision des Principes de gouvernement d’entreprise, et est devenue 
membre du Groupe de direction et du Groupe d’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence 
et l'échange de renseignements à des fins fiscales. En tant que membre du Bureau élargi du CFA, l’Inde 
participera également aux activités du nouveau groupe de travail sur l’échange automatique de 
renseignements, créé lors de la réunion du Forum mondial de novembre 2013. L’OCDE a en outre été 
invitée à prendre part à la troisième Conférence internationale des BRICS sur la concurrence qui a porté 
sur l’application du droit de la concurrence dans les BRICS. La collaboration avec le gouvernement indien 
dans le cadre de la réalisation de l’Étude économique sur l’Inde a été constante et fructueuse, et axée sur 
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des thèmes centraux de la stratégie de l’Inde, comme le secteur manufacturier, la santé et l’égalité 
hommes-femmes. La réunion du Comité EDR consacrée à l’examen de l’Étude sur l’Inde aura lieu en 
octobre 2014 et la publication sera lancée en Inde en novembre 2014. L’Inde a répondu positivement à 
l’invitation de la Présidence russe du G20 la conviant à rejoindre le réseau des chercheurs contribuant aux 
travaux d’analyse sur les CVM entrepris par l’OCDE en collaboration avec l’OMC et la CNUCED. Elle 
participera à la première réunion de travail consacrée à ce sujet qui se tiendra à Paris en juin 2014. 

19. Un programme bilatéral sur le gouvernement d’entreprise a été mis en place il y a trois ans avec 
le Securities Exchange Board. La réunion de la Table ronde sur le gouvernement d'entreprise en Asie a eu 
lieu cette année en Inde. Le Centre de développement œuvre depuis 2011 avec l’Office central de la 
statistique indien et des partenaires locaux issus du monde de la recherche à la mise au point d’un 
indicateur « Institutions sociales et égalité hommes-femmes » (SIGI) pour l’Inde. Le Président du Comité 
de pilotage technique de l’indicateur SIGI pour l’Inde a assisté à l’atelier technique consultatif sur le SIGI 
2014 qui a été organisé en octobre 2013 et fait le point sur les dernières évolutions concernant l’étude dont 
le pays fait l’objet. 

20. Pendant la visite en Inde du Secrétaire général en octobre 2012, six domaines ont été recensés 
comme présentant une importance stratégique pour le programme de réforme de l’Inde : le développement 
et le financement des infrastructures, la réforme de la réglementation, l’éducation/les compétences, la 
santé, la politique sociale et l’innovation. Le gouvernement indien ne voit pas la nécessité pour le moment 
de formaliser davantage ses relations avec l’OCDE sous la forme d’un accord. Des réunions 
interministérielles sont organisées régulièrement pour informer le ministère des Affaires étrangères des 
activités de coopération technique se déroulant entre les ministères fonctionnels indiens et l’OCDE. Des 
efforts sont également déployés pour collaborer plus étroitement avec l’Ambassade de l’Inde à Paris. Des 
antennes de l’Income Tax Office ont été créées dans diverses missions et consulats indiens à l’étranger, et 
sont chargées de l’examen des questions de fraude et de discipline fiscales. Dans le cadre de ce 
programme, le ministère des Finances nommera un responsable en poste à l’Ambassade à Paris. 

Encadré 3 – Pistes d’action proposées avec l’Inde 

Échanges 
Intensifier la coopération en ce qui concerne la base de données sur les 
restrictions aux échanges de services et la participation de l’Inde aux chaînes de 
valeur mondiales. 

Investissement et 
comportement 
responsable des 
entreprises 

Encourager l’Inde à participer à la mise à jour du Cadre d’action pour 
l’investissement. 
Associer l’Inde aux travaux sur le comportement responsable des entreprises. 

Lutte contre la 
corruption 

Soutenir la mise en œuvre du projet de loi sur la lutte contre la corruption, qui 
permettra à l’Inde de respecter les engagements pris au titre de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), et renforcer la coopération de 
l’Inde avec la Convention sur la lutte contre la corruption et son Groupe de 
travail. Apporter des éclairages à l’appui de l’élaboration des politiques de 
l’Inde, y compris à travers le soutien apporté par l’OCDE au Groupe de travail 
du G20 sur la lutte contre la corruption. Poursuivre la collaboration avec la 
FICCI et la CII dans ce domaine.  

Politique fiscale Accorder à l’Inde, qui a actuellement la qualité de Participant, le statut 
d’Associé auprès du CFA. 
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Développement et 
efficacité de l’aide 

Solliciter la participation régulière de l’Inde aux réunions du CAD au niveau 
des hauts fonctionnaires et à haut niveau, ainsi qu’aux organes subsidiaires du 
CAD. Encourager l’Inde à apporter sa contribution au Partenariat mondial pour 
une coopération efficace au service du développement. 

Financement des 
infrastructures et 
financement à 
long terme 

S’engager auprès de l’Inde sur le thème de l’investissement à long terme dans 
les infrastructures. Aider l’Inde à réaliser son objectif consistant à attirer 
l’investissement privé afin de financer le développement des infrastructures 
dans le cadre du 12e Plan quinquennal et formuler des avis dans l’optique de la 
mise au point de produits financiers novateurs à l’intention des investisseurs à 
long terme dans les infrastructures.  

Politique de la 
réglementation 

Proposer un Examen de la réforme de la réglementation couvrant les domaines 
de la politique de la réglementation, la politique de la concurrence et 
l’ouverture des marchés.  

Gouvernement 
d’entreprise 

Saluer la participation de l’Inde, en qualité d’Associé, à la révision des 
Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE. Encourager l’Inde à 
participer à la révision des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement 
d'entreprise des entreprises publiques. Inviter l’Inde à adhérer à ces instruments. 

Éducation 

En réponse à l’accent mis par le gouvernement sur l’amélioration et l’utilisation 
des compétences au cours des prochaines décennies, élaborer conjointement 
une stratégie de valorisation des compétences s’inspirant de la Stratégie de 
l'OCDE sur les compétences et de la manière dont elle est appliquée dans les 
différents pays et mettre à profit la coopération engagée sous l’égide du 
programme LEED. 

Santé 
Appuyer les efforts de réforme entrepris dans le secteur de la santé, qui figure 
parmi les domaines prioritaires dans le 12e Plan quinquennal, y compris au 
moyen de l’Étude économique de l’Inde (2014). 

Politique sociale 

Proposer un examen des politiques en faveur de la cohésion sociale, sur la base 
d’une approche multidimensionnelle de l’analyse des politiques menées dans 
différents secteurs et qui ont une incidence sur la cohésion sociale ou des 
retombées sociales.  

Innovation 

Intensifier la coopération dans le domaine de l’innovation inclusive, en 
collaborant avec le nouveau Fonds pour la croissance inclusive en Inde placé 
sous la tutelle du ministère des Petites et moyennes entreprises et des 
Microentreprises, en mettant à profit les relations de coopération nouées dans le 
passé avec le Conseil national de l’Innovation. 

Politiques macro-
économiques et 
structurelles 

L’Étude économique de l’Inde 2014 a pour objet d’examiner la situation 
macroéconomique actuelle et les défis que les pouvoirs publics vont devoir 
relever compte tenu de cette situation, l’accent étant placé sur les mesures en 
faveur du secteur manufacturier, des soins de santé et de l’égalité hommes-
femmes. 

d) Indonésie 

21. Membre du G20, l’Indonésie est la troisième plus grande démocratie au monde et jouit de la 
stabilité politique, d’un vaste marché intérieur et de ressources naturelles abondantes et variées. Dans le 
cadre des efforts qu’il déploie pour stimuler le développement économique régional et améliorer le bien-



 

 37 

être de sa population, le gouvernement indonésien a lancé en mai 2011 le Plan directeur pour l’accélération 
et l’expansion du développement économique de l’Indonésie, qui vise à faire de l’Indonésie l’une des 
dix premières économies mondiales à l’horizon 2025.  

22. Les relations entre l’OCDE et l’Indonésie se sont sensiblement intensifiées depuis 2007, en écho 
au dynamisme économique du pays et à sa montée en puissance dans l’économie mondiale. Comme tous 
les Partenaires clés, l’Indonésie a été intégrée dans le programme de travail ordinaire de l’OCDE et elle 
apparaît dans les publications phares et les bases de données statistiques de l’OCDE. Le nombre de ses 
partenariats au sein des organes de l’OCDE n’est encore que de sept, mais elle s’implique de plus en plus 
dans les travaux de l’Organisation. L’OCDE et l’Indonésie collaborent dans un éventail toujours plus 
étendu de domaines, y compris dans le cadre d’activités horizontales comme celles portant sur la 
croissance inclusive, la croissance verte et les compétences, et d’activités par pays concernant les réformes 
macroéconomiques et structurelles, la fiscalité, la réforme de la réglementation, l’éducation, 
l’environnement, la sécurité alimentaire, les PME, la corruption, l’investissement, la gouvernance dans le 
secteur public et le gouvernement d’entreprise, pour ne citer que ceux-là. L’Indonésie fera l’objet, 
en 2014-2015, d’examens dans les domaines de l’éducation, de l’innovation et de l’investissement, ainsi 
que d’une 4e Étude économique. Membre du Centre de développement, l’Indonésie est un contributeur 
important à la Stratégie de l’OCDE pour le développement.  

23. À cette coopération technique s’ajoute un engagement résolu des responsables politiques. 
L’Indonésie est le premier Partenaire clé à avoir signé un accord-cadre de coopération avec l’OCDE (en 
septembre 2012) qui l’aidera à mener à bien son Plan directeur et ses efforts de réforme sur la voie d’une 
croissance plus inclusive en s’appuyant sur des infrastructures efficaces et des capacités de gouvernance 
renforcées. Cet accord permet de visualiser, à l'échelle de l'ensemble de l'administration, les relations de 
l’Indonésie avec l'OCDE et prévoit l’ouverture d’un Bureau à Jakarta, en établissant un programme de 
détachement des responsables indonésiens et en mettant l’accent sur les domaines prioritaires qui 
contribuent au Plan directeur du pays et à ses efforts de réforme en faveur d’une croissance plus inclusive, 
avec l’appui d’une infrastructure efficiente et de capacités de gouvernance renforcées. 

24. Des avancées notables ont permis de faire progresser la coopération entre l’OCDE et l’Indonésie 
depuis la RCM de 2013. En septembre 2013, le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, et le 
ministre des Finances, M. Muhamad Chatib Basri, ont signé un accord sur les privilèges et immunités en 
marge du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 réunis à Saint-Pétersbourg, accord 
qui permettra à l’OCDE d’ouvrir en Indonésie un bureau local de correspondants, situé à Djakarta et 
hébergé par l’Ambassade de Nouvelle-Zélande. Ce bureau offrira à l’OCDE les moyens d’œuvrer en 
étroite collaboration avec les autorités indonésiennes à la mise en application de l’accord-cadre de 
coopération. Le ministère des Finances a également chargé un de ses agents détachés de travailler à la mise 
en application de l’accord-cadre, y compris à l’exécution d’un programme de détachements qui aidera les 
responsables indonésiens à se familiariser avec les instruments et pratiques exemplaires de l’OCDE tout en 
encourageant une participation plus formelle de l’Indonésie aux activités des organes de l’OCDE. Des 
avancées ont été réalisées dans les différents domaines prioritaires recensés dans l’accord-cadre, comme 
indiqué dans l’encadré 4. 

25. L’Indonésie a par ailleurs indiqué qu’elle souhaiterait jouer le rôle de chef de file du nouveau 
programme régional pour l’Asie du Sud-Est. Le ministère des Finances a co-organisé avec l’OCDE le 
Forum régional OCDE-Asie du Sud-Est qui s’est tenu à Bali (Indonésie) les 25 et 26 mars 2014. 

26. Des avancées sur le plan de la collaboration dans le domaine de la coopération technique ont 
également été enregistrées. Parmi les faits marquants à retenir, l’Indonésie s’est associée en 2013 au projet 
sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. La Direction générale des impôts du 
ministère des Finances a signé un Protocole d’accord portant sur un programme sur trois ans dans le 
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domaine de la fiscalité. L’Indonésie, membre du Conseil de stabilité financière, a officiellement accepté de 
participer en 2014, en qualité d’Associé, à la révision des Principes de gouvernement d’entreprise de 
l’OCDE.  

Encadré 4 – Pistes d’action proposées avec l’Indonésie 

Infrastructures 
Favoriser l’interconnexion territoriale en Indonésie au moyen de projets dédiés 
au financement des infrastructures, notamment par le biais des partenariats 
public-privé. 

PME 

Encourager l’Indonésie à jouer le rôle de chef de file au sein du Réseau régional 
sur les PME en vue d’échanger des bonnes pratiques au niveau international 
dans le domaine des politiques à l’égard des PME. 
Associer l’Indonésie aux activités de l’OCDE visant à renforcer son cadre 
d’action pour les PME. 

Échanges 

Renforcer la coopération dans le domaine des échanges en termes de valeur 
ajoutée afin d’appuyer les efforts déployés par l’Indonésie pour progresser dans 
les chaînes de valeur mondiales (CVM). Analyser comment la facilitation des 
échanges et l’aide pour le commerce peuvent contribuer à maximiser les 
avantages retirés des CVM. 
Poursuivre la collaboration avec l’Indonésie sur la base de données consacrée à 
l’indice de restrictivité des échanges de services. 

Investissement et 
comportement 
responsable des 
entreprises 

Encourager l’Indonésie à participer au Comité de l’investissement. Lancer le 
deuxième Examen des politiques d’investissement, dans le cadre du réseau 
régional d’investissement soutenu par le Programme de travail pour la 
coopération économique dans la zone de libre-échange de l'ANASE-Australie-
Nouvelle-Zélande. 
Inviter l’Indonésie à participer à la mise à jour du Cadre d’action pour 
l’investissement. 
Inviter l’Indonésie à prendre part aux travaux consacrés au comportement 
responsable des entreprises.   

Lutte contre la 
corruption 

Soutenir la promulgation et la mise en œuvre du projet de loi contre la 
corruption et, à cet effet, renforcer la collaboration de l’Indonésie avec la 
Convention sur la lutte contre la corruption et le Groupe de travail sur la 
corruption, en vue d’une adhésion ultérieure.  

Gouvernance 
publique 

Inviter l’Indonésie à participer au Comité de la gouvernance publique et à ses 
organes subsidiaires.  
Renforcer la participation de l’Indonésie aux travaux du Cadre de l'OCDE pour 
l’intégrité. 
Aider l’Indonésie à mettre en œuvre les recommandations formulées dans 
l’Examen 2012 de la réforme de la réglementation et à renforcer la gouvernance 
de la réglementation conformément aux Recommandations de l’OCDE 
concernant la politique et la gouvernance réglementaires. 

Gouvernement 
d’entreprise 

Saluer la participation de l’Indonésie, en qualité d’Associé, à la révision des 
Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE. Encourager l’Indonésie à 
prendre part à la révision des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement 
d'entreprise des entreprises publiques. Inviter l’Indonésie à adhérer à ces 
instruments. 



 

 39 

Fiscalité 

Concourir à la mise en œuvre du programme sur trois ans dans le domaine de la 
fiscalité. Le programme constituera un cadre qui permettra d’instaurer une 
collaboration souple et ciblée et de renforcer la coopération entre l’Indonésie et 
l’OCDE en matière de fiscalité.  

Croissance 
inclusive 

Suivre les réformes menées par l’Indonésie dans les domaines des politiques 
macroéconomiques et structurelles et formuler des recommandations à cet 
égard, afin de soutenir la transition du pays vers une société plus égalitaire et 
plus inclusive. Lancer de nouveaux travaux sur les questions de la 
décentralisation et du développement économique régional, du risque 
d’insécurité alimentaire temporaire et de l’innovation au service de la croissance 
inclusive. 
Encourager l’Indonésie à s’impliquer davantage dans les activités du Réseau 
international sur l’éducation financière (INFE) de l’OCDE et à appliquer les 
instruments élaborés par l’OCDE et l’INFE dans le domaine de l’éducation 
financière, et aussi à participer de façon plus systématique à la collecte de 
données sur les compétences financières (des jeunes – enquête PISA sur les 
compétences financières – et des adultes – boîte à outils OCDE/INFE).  
Examiner les moyens d’approfondir la coopération dans les domaines de 
l’éducation de base, de l’enseignement et de la formation professionnels, du 
développement des compétences, de l’enseignement et de l’apprentissage, en 
vue d’améliorer la qualité de l’éducation. 

Croissance verte 
et environnement 

Appuyer les efforts déployés par l’Indonésie pour assurer une transition vers une 
croissance plus verte, au moyen d’une participation renforcée aux travaux du 
Comité des politiques d’environnement et de certains de ses groupes de travail, 
aux manifestations organisées dans le cadre du Forum mondial sur 
l'environnement et du Forum de l’OCDE sur la croissance verte et le 
développement durable.  
Encourager la participation à la constitution des bases de données de l’OCDE, 
comme celle sur les indicateurs de la croissance verte et celle sur les instruments 
utilisés au service de la politique environnementale et de la gestion de 
ressources naturelles.  
Épauler l’Indonésie dans son effort pour mettre en place un programme sur les 
produits chimiques en général, axé dans un premier temps sur la création d’un 
programme de suivi des données générées sur des résultats d’essais non 
cliniques de sécurité ayant trait à la santé destiné à déterminer si elles sont 
acceptables conformément au système d’acceptation mutuelle des données 
(AMD).  
Encourager la participation à l’étude de cas menée dans le cadre du projet sur 
l’urbanisation dans les pays d’Asie dynamiques, qui vise à examiner les moyens 
de contribuer à la croissance verte dans les villes asiatiques en forte croissance.  

e) Afrique du Sud 

27. Les principaux défis pour l’Afrique du Sud consistent à lutter contre la pauvreté, réduire le 
chômage et résorber les inégalités de revenu. Le gouvernement entend améliorer la qualité de 
l’enseignement et l’accès à l’éducation, les soins de santé et la protection sociale, combattre la corruption, 
étoffer l’offre de services publics, stimuler le développement des infrastructures et progresser dans les 
domaines de la réforme agraire et du développement rural. Atténuer les effets du changement climatique et 
encourager une croissance plus verte font également partie des grandes thématiques transversales définies 
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dans la Nouvelle trajectoire de croissance jusqu’en 2020 et le Plan national de développement à 
l’horizon 2030, qui constitue le principal schéma directeur des réformes. L’OCDE est bien placée pour 
soutenir les efforts que déploie l’Afrique du Sud pour relever ces défis, grâce aux travaux novateurs qu’elle 
mène sur l’emploi, la croissance économique inclusive, l’éducation et la valorisation des compétences, la 
fiscalité et la gouvernance publique et à son expertise en matière d’économie politique des réformes. 

28. Au cours de la dernière décennie, l’Afrique du Sud n’a cessé d’intensifier ses relations avec 
l’OCDE, ce resserrement s’étant concrétisé par une vingtaine de partenariats avec des organes et projets de 
l’OCDE et par l’adhésion de l’Afrique du Sud à une dizaine d’instruments de l’OCDE, notamment la 
Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, les Actes du Conseil relatifs à l’acceptation 
mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques et, plus récemment, la Convention 
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L’Afrique du Sud s’investit en outre 
activement dans la promotion et les activités des initiatives et réseaux régionaux créés en Afrique 
subsaharienne dans des domaines tels que les réformes macroéconomiques et structurelles (Perspectives 
économiques en Afrique), l’investissement, la réforme budgétaire, la gestion de la dette publique et les 
marchés obligataires, la politique fiscale et l’administration de l’impôt, la lutte contre la corruption et le 
gouvernement d’entreprise des entreprises publiques. Faire avancer le programme pour l’Afrique est l’une 
des principales priorités de l’Afrique du Sud vis-à-vis de l’OCDE. 

29. Au cours de l’année écoulée, l’Afrique du Sud a été étroitement associée aux différents axes de 
travail des Comités des échanges et de l’investissement de l’OCDE, y compris aux Tables rondes sur la 
liberté de l’investissement et aux activités du Groupe de travail et du Forum mondial sur la conduite 
responsable des entreprises. En sa qualité d’Associé auprès du Groupe de travail sur la corruption, elle fait 
actuellement l’objet de l’examen de phase 3 (mars 2014). Le fait qu’elle ait obtenu depuis peu le statut de 
Participant auprès du Comité de la gouvernance publique lui a également ouvert l’accès à d’autres 
activités, notamment sur l’innovation dans le secteur public, les centres de gouvernement et la redevabilité 
et l’intégrité dans le secteur public. L’Étude économique de l’Afrique du Sud (mars 2013) et l’Examen 
environnemental qui lui a été consacré (décembre 2013), qui l’un et l’autre comportent un chapitre sur la 
croissance verte, ont été publiés en Afrique du Sud respectivement sous l’égide du ministre de l’Eau et de 
l’Environnement et du ministre des Finances. En tant que membre du Centre de développement, l’Afrique 
du Sud participe également aux nouveaux travaux ayant trait aux Perspectives du développement mondial, 
aux institutions sociales et à l’égalité hommes-femmes, ainsi qu’au dialogue sur les mesures à prendre 
concernant le développement basé sur les ressources naturelles. L’OCDE dispense en outre des conseils à 
l’Afrique du Sud sur le financement du système de santé public, sur la collecte de données statistiques sur 
la santé et sur la réforme hospitalière. Par ailleurs, l’Afrique du Sud est devenue, en janvier 2013, 
Présidente du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. En 
mai 2013, le pays a adhéré à la Déclaration sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 
et a en conséquence obtenu le statut d’Associé au projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices du CFA. Plus récemment, l’Afrique du Sud a intégré le Conseil consultatif de l’initiative 
Inspecteurs des impôts sans frontières menée dans le cadre du Groupe de travail de l'OCDE sur la fiscalité 
et le développement, qu’elle co-préside. Enfin, pendant l’année 2013, l’Afrique du Sud et l’OCDE sont 
également convenues de réaliser conjointement un Examen de l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP) qui a pour objet d’évaluer les atouts et les faiblesses des systèmes nationaux 
d’enseignement et de formuler des recommandations d’action s’inspirant des meilleures pratiques 
recensées au niveau international. 

30. En mars 2013, le gouvernement sud-africain a lancé un processus interne destiné à améliorer la 
coordination des relations avec l’OCDE. Ce processus a pour finalité de renforcer le cadre institutionnel en 
place au niveau national pour conduire l’engagement auprès de l’OCDE. Dans ce contexte, 
l’administration sud-africaine a nommé un Conseiller principal pour les relations OCDE-Afrique du Sud 
(en poste au sein du National Treasury) et créé un Groupe de travail interministériel sur l’OCDE. Elle a 
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également développé un mécanisme interne afin de mieux coordonner, cibler et piloter les travaux 
conjoints associant divers services de l’administration, en vue de respecter les priorités du Plan d’action 
national de l’Afrique du Sud et son programme régional. On peut penser qu’une fois que les mécanismes 
institutionnels et les capacités internes de l’Afrique du Sud auront été renforcés, le pays sera en meilleure 
position pour poursuivre la discussion sur la formalisation de ses relations avec l’OCDE. 

Encadré 5 – Pistes d’action proposées avec l’Afrique du Sud 

Échanges 

 

 

 

Renforcer la coopération dans le domaine des échanges en termes de valeur 
ajoutée afin d’appuyer les efforts déployés par l’Afrique du Sud pour produire et 
exporter des biens à plus forte valeur ajoutée et pour intégrer plus avant les 
chaînes de valeur régionales et mondiales. Examiner en quoi la facilitation des 
échanges et l’aide pour le commerce peuvent être des atouts à cet égard.  
Continuer de coopérer avec l’Afrique du Sud sur la base de données de l'OCDE 
consacrée à l’indice de restrictivité des échanges de services. 

Investissement et 
comportement 
responsable des 
entreprises 

Encourager l’Afrique du Sud à participer à la mise à jour du Cadre d’action pour 
l’investissement.  
Encourager l’Afrique du Sud à renforcer son engagement dans le cadre de la 
Table ronde sur la liberté de l’investissement du Comité de l’investissement. 
Continuer d’encourager la participation de l’Afrique du Sud aux travaux de 
l'OCDE sur le comportement responsable des entreprises. 
Continuer d’associer l’Afrique du Sud à l’élaboration d’un Cadre régional 
d’investissement en faveur de la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (CDAA). 

Gouvernance 
publique et lutte 
contre la 
corruption 

 

Concourir à la mise en œuvre effective de la Convention sur la lutte contre la 
corruption en Afrique du Sud.  
Soutenir les efforts consentis par l’Afrique du Sud pour renforcer les capacités de 
l’État, notamment en améliorant la transparence et l’intégrité et l’offre de services 
publics. 
Promouvoir une gestion saine des finances publiques en Afrique du Sud, y 
compris par l’intermédiaire des travaux régionaux menés par l'OCDE avec 
l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. 

Gouvernement 
d’entreprise 

Encourager l’Afrique du Sud à participer à la révision des Principes de 
gouvernement d’entreprise de l'OCDE et des Lignes directrices de l'OCDE sur le 
gouvernement d'entreprise des entreprises publiques, et à adhérer à ces 
instruments. 

Croissance verte 
et 
environnement 

Utiliser l’Examen environnemental pour dégager de nouveaux axes de 
coopération, y compris dans le domaine de la croissance verte. 

Développement 
et coopération 
efficace au 
service du 
développement 

Continuer de mobiliser l’Afrique du Sud au service de la mise en œuvre de la 
Stratégie de l'OCDE pour le développement. 
Continuer d’étudier les pistes qui permettraient d’approfondir la coopération, 
notamment en matière de coopération Sud-Sud et triangulaire. 



 

 42 

Fiscalité 

Renforcer la coopération établie en matière de politique fiscale et d’administration 
de l’impôt, conformément au protocole d’accord conclu avec l’administration 
fiscale sud-africaine. Apporter son concours à l’examen du cadre de politique 
fiscale de l’Afrique du Sud. 
Continuer à mobiliser l’Afrique du Sud dans les travaux menés par l'OCDE avec 
l’Afrique par le biais du Groupe de travail sur la fiscalité et le développement 

Éducation 
Approfondir la coopération dans les domaines de l’éducation de base, de 
l’enseignement et de la formation professionnels, du développement des 
compétences, et de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Emploi et 
politique sociale 

Soutenir les réformes menées par l’Afrique du Sud dans le domaine de la santé et 
ses efforts de collecte de données. 
Étudier les pistes de coopération sur d’autres politiques sociales et problématiques 
de protection sociale. 
Explorer la possibilité de réaliser un Examen de l’emploi en faveur des jeunes 
(Investing in Youth) et d’autres travaux relatifs à l’emploi. 

Croissance 
inclusive 

Explorer la possibilité d’entreprendre d’autres travaux sur les inégalités de 
revenus et la pauvreté. 
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ANNEXE II – PLANS D’ACTION POUR LE COSTA RICA ET LA LITUANIE 

COSTA RICA 

Tableau 1 – Examen des politiques 

EXAMEN CALENDRIER 
Examen des politiques agricoles  Début prévu en 2015 
Examen du droit et de la politique de la concurrence* Commencé en février 2014 
Examen multidimensionnel des politiques Début prévu en novembre 2014 
Évaluation économique  Début prévu en 2015 
Examen « Apprendre au-delà de l’école » Commencé en décembre 2013 
Examen de la gouvernance publique Commencé en décembre 2013 
Examen des politiques d’innovation Début prévu en août 2014 
Examen statistique Début prévu en 2015 
Examen sur l’ouverture des marchés Début prévu en mai 2014 

* Examen se déroulant au cours du Forum latino-américain sur la concurrence et financé par la Banque interaméricaine de développement. 

Tableau 2 – Adhésion aux instruments 

INSTRUMENT CALENDRIER 
Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales Demande d’adhésion en septembre 2013 

Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales 
et instruments connexes Adhésion en septembre 2013 

Recommandation du Conseil sur le Guide relatif au devoir de diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 
risque 

Adhésion en septembre 2013 

Codes de libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes  

Invité en avril 2014 à adhérer aux Codes de l’OCDE, sous 
réserve des conclusions d’un examen complet par le Comité de 
l’investissement de la proposition de position du Costa Rica au 
regard des Codes, qui débutera en 2014.  

Recommandation sur la Définition de référence de l'OCDE des investissements directs 
internationaux Demande prévue 

Déclaration de Séoul sur le futur de l'économie Internet (Déclaration de Séoul) Adhésion en octobre 2013 
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Déclaration sur la probité, l'intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la 
finance internationales  Adhésion en octobre 2013 

Recommandation du Conseil sur le renforcement de l'intégrité dans les marchés publics Examiné dans le cadre de l’Examen de la gouvernance publique  
Certains instruments du Comité des produits chimiques Demande prévue 
Déclaration sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices Demande prévue 
Certains instruments du Comité de la politique de l'environnement Demande prévue 
Recommandation du Conseil relative à des principes de haut niveau sur la protection 
financière des consommateurs Demande prévue 

Recommandation du Conseil sur l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation, 
d'emploi et d'entrepreneuriat Adhésion en novembre 2013 

Plan d'action de l'OCDE en faveur des jeunes (pas un instrument juridique) Adopté en novembre 2013 

 
Tableau 3 – Partenariats au sein des organes de l’OCDE 

ORGANE OCDE  CALENDRIER 
Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales 
internationales Statut d’Associé demandé en septembre 2013 

Comité de la concurrence  Invité en qualité de Participant. En attente de l’acceptation. 
Comité de la politique à l'égard des consommateurs  Demande prévue 
Groupe de travail sur l'actionnariat public et la privatisation  Demande prévue 
Groupe d'experts nationaux sur l'éducation et la formation professionnelles  Participant depuis octobre 2013 
Comité des politiques d'environnement  Invité en qualité de Participant. En attente de l’acceptation. 
Comité des marchés financiers  Demande prévue 
Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications  Participant depuis décembre 2013 
Comité des assurances et des pensions privées  Demande prévue 
Groupe de travail sur les statistiques des investissements internationaux  Demande prévue 
Comité de la gouvernance publique  Statut de Participant demandé en septembre 2013 

Comité de la politique scientifique et technologique  Participant au Groupe de travail sur la politique de l'innovation 
et de la technologie depuis août 2013. Invité en qualité de 
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Participant au Comité lui-même. En attente de l’acceptation.  
Comité des statistiques  Participant depuis février 2014 
Comité des affaires fiscales  Invité en qualité de Participant. En attente de l’acceptation. 
Comité des échanges et son Groupe de travail  Statut de Participant demandé en septembre 2013 
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LITUANIE 

Tableau 1 – Examens des politiques 

EXAMENS CALENDRIER 
Examen des politiques réglementaires  Début prévu en 2014 
Examen de la gouvernance publique Début prévu en 2014 
Gouvernement d’entreprise et d’entreprises publiques  Début prévu en 2015 
Évaluation économique  Début prévu en 2015 
Examen des politiques d’innovation  Début prévu en 2015 
Examen statistique  Début prévu en 2015 
Examen sur l’ouverture des marchés  Début prévu en 2015 
Note d’orientation sur l’emploi des jeunes (dans le cadre du soutien au Plan d’action pour 
la jeunesse)  Début prévu en 2015 

 
Tableau 2 – Adhésion aux instruments 

INSTRUMENT CALENDRIER 
Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales Demandes adressées en avril et mai 2013 

Recommandation du Conseil sur l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation, 
d'emploi et d'entrepreneuriat  Demande prévue 

Adoption du Plan d'action en faveur des jeunes (pas un instrument juridique) Demande prévue 

Codes de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes  

Invité en décembre 2013 à adhérer aux Codes de l’OCDE sous 
réserve de l’issue d’un examen complet par le Comité de 
l'investissement du projet de position de la Lituanie au regard 
des Codes, qui commencera en 2014. 

Déclaration sur le futur de l'économie Internet (Déclaration de Seoul) Adhésion en novembre 2013 
Déclaration sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices  Adhésion en novembre 2013 

Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE Invité à participer en qualité d’Invité aux réunions consacrées à 
la révision des Principes (mars et novembre 2014) 
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Recommandation relative aux Lignes directrices sur le gouvernement d'entreprise des 
entreprises publiques 

Participant aux réunions du Groupe de travail sur l’actionnariat 
public et la privatisation consacrées à la révision des Lignes 
directrices (avril et septembre 2014). Le Groupe de travail sur 
l’actionnariat public et la privatisation a accepté d’entreprendre 
un examen complet de la position de la Lituanie au regard des 
Lignes directrices sur le gouvernement d’entreprise des 
entreprises publiques, en vue de l’adhésion du pays à cet 
instrument (avril 2014). 

 
Tableau 3 – Partenariats au sein des organes de l’OCDE 

ORGANES OCDE  CALENDRIER 
Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales 
internationales Statut d’Associé demandé en mai 2013 

Comité sur la gouvernance d'entreprise Statut de Participant demandé en mars 2013 
Comité d'aide au développement Demande de participation adressée en avril 2013  
Comité sur la politique économique Demande prévue 
Groupe de travail n° 1 chargé de l'analyse des politiques macro-économiques et 
structurelles Demande de participation adressée en juillet 2013  

Comité des politiques d’éducation  Demandes adressées en février 2008 et en 2011. 

Enquête internationale sur l’enseignement et l’acquisition de connaissances  Demande prévue 
Comité de l'emploi, du travail et des affaires sociales Demande de participation adressée en mai 2013 
Comité de la santé Demande de participation adressée en juillet 2013 
Comité de la politique de l'environnement Demande prévue 
Sous-groupe sur les bonnes pratiques de laboratoire Demande prévue 
Groupe de travail sur la gestion de la dette Statut de Participant demandé en juillet 2013 

Groupe d'étude consultatif sur les Codes de libération de l'OCDE Invitée jusqu’à son adhésion aux Codes, après quoi la Lituanie 
deviendra Associée  

Comité de la gouvernance publique Statut de Participant demandé en mars 2013 
Comité des politiques de développement territorial Statut de Participant demandé en mars 2013 
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Comité de la politique de la réglementation Statut de Participant demandé en mars 2013 
Comité des affaires fiscales Demande prévue 
Comité des échanges et son Groupe de travail  Statut de Participant demandé en mars 2013 
Comité des pêcheries Demande prévue 
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ANNEXE III – PARTENARIATS AU SEIN DES ORGANES DE L’OCDE 

1. Le principal outil à la disposition de l’OCDE pour collaborer avec des Partenaires est l’invitation 
à participer aux travaux des Comités : cette invitation permet à des Partenaires dûment choisis de participer 
aux travaux réguliers de l’OCDE aux côtés des Membres. Jusqu’à une date récente, cette invitation n’était 
proposée aux Partenaires qu’avec parcimonie. Cependant, de nouvelles règles adoptées en 20121 ont 
favorisé ces partenariats en allégeant les procédures, en clarifiant les conditions et en fixant des redevances 
pour chaque forme de participation à un organe de Partie I2. L’une des conséquences importantes des 
nouvelles règles réside dans le fait qu’elles confèrent aux Partenaires un statut quasi-équivalent à celui des 
Membres en termes de droits et d’obligations, dans chaque comité de substance : le statut d’Associé. En 
outre, le nombre de partenariats a considérablement augmenté. Depuis le 9 octobre 2012, date de l’entrée 
en vigueur des nouvelles règles, 115 nouvelles invitations ont été émises, soit une augmentation de 57 %, 
comme indiqué dans le tableau ci-après. 

2. Au cours de l’année 2013, tous les comités ont défini et actualisé leur Stratégie de relations 
mondiales et établi des Plans de participation afin d’identifier leurs Partenaires et les modalités de 
participation de ces derniers. Parmi les formes de participation qui gagnent du terrain, on peut citer le statut 
d’Associé à des projets pilotés par un comité (plutôt qu’à l’ensemble des travaux d’un Comité). Cette 
formule permet aux Partenaires de s’associer à des travaux spécifiques, par exemple des discussions en vue 
de la préparation d’un nouvel instrument juridique, sur un pied d’égalité avec les Membres ; on attend 
également d’eux qu’ils s’associent à l’issue de ces discussions. En 2013, tous les membres du G20 et les 
pays en voie d’adhésion ont été invités à s’associer au projet portant sur l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices du Comité des affaires fiscales, et les membres du Conseil de stabilité 
financière, ainsi que les pays candidats à l’adhésion, ont été invités à participer à la révision, en 2014, des 
Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et des Lignes directrices de l'OCDE sur le 
gouvernement d'entreprise des entreprises publiques.  

3. La Résolution de 2012 sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE incite les organes à 
relever le niveau de participation de leurs Partenaires, en les faisant passer, par exemple, du statut de 
Participant à celui d’Associé, afin de renforcer l’intégration de ces Partenaires dans leurs travaux. Par 
conséquent, lorsque les comités réviseront leur stratégie, en 2014, ils devront identifier les possibilités 
d’inviter certains Partenaires en qualité d’Associés ou d’octroyer ce statut à certains Participants. Cette 
instruction s’applique en particulier, mais pas exclusivement, aux Partenaires clés, et aux pays participant à 
des Programmes par pays. Les Comités seront également encouragés à intégrer les Partenaires clés plus en 
amont dans leurs projets, ainsi que dans les discussions sur l’élaboration ou la révision des instruments 
juridiques de l’OCDE, si possible en qualité d’Associés. Une évaluation de la Résolution du Conseil sur les 
partenariats au sein des organes de l’OCDE aura lieu au cours du premier semestre de 2015 afin d’évaluer, 
entre autres, si elle a facilité la participation de Partenaires importants aux travaux des Comités. 

 
                                                      
1  Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l'OCDE [C(2012)100/FINAL]. 
2  À compter de 2014, les Associés devront s’acquitter d’une redevance de 20 400 EUR ou de 51 100 EUR, à 

la discrétion du Comité. Les Participants s’acquittent de 10 800 EUR.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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PARTENARIATS AU SEIN DES ORGANES DE L’OCDE : INVITATIONS ÉMISES* 

Date d’émission 
de l’invitation  Destinataire  Participant Associé  Associé à 

un projet  Total 

9 octobre 2012 

Tous les Partenaires, dont : 114 70 17 201 

Pays candidats à 
l’adhésion** 25 8 3 36 

Partenaires clés 38 20 5 63 

Autres pays du G20 9 5 2 16 

Costa Rica, Lituanie  1 4 1 6 

Autres  41 33 6 80 

10 avril 2014 

Tous les Partenaires, dont : 175 88 53 316 

Pays candidats à l’adhésion 
** 46 12 12 70 

Partenaires clés 52 27 20 99 

Autres pays du G20 10 6 8 24 

Costa Rica, Lituanie  15 7 2 24 

Autres 52 36 11 99 

* Y compris ceux n’ayant pas reçu une réponse favorable. 

** Pays candidats en mai 2013, à savoir la Colombie, la Lettonie et la Fédération de Russie. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte des invitations adressées à la Colombie et à la Lettonie en vue de bénéficier d’un statut équivalent à celui 
d’Invité. 
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ANNEXE IV – BOÎTE À OUTILS DES RELATIONS MONDIALES 

1. L’OCDE a toute une série d’outils à sa disposition pour mettre en œuvre son programme de 
relations mondiales. Certains d’entre eux – les approches régionales et les Forums mondiaux – sont plus 
particulièrement ouverts et permettent d’associer efficacement un grand nombre de Partenaires et de 
collaborer avec d’autres organisations, notamment sur le plan régional. Ces approches ont des 
répercussions sur les travaux des Comités, puisqu’elles les aident à tenir compte des points de vue des 
Partenaires et à déterminer lesquels seraient aptes et prêts à participer aux activités de l’Organisation à plus 
haut niveau. D’autres approches ont un caractère plus formel et ciblent certains Partenaires en particulier.  

a) Adhésion à l’Organisation 

2. Le Conseil peut inviter les pays qui respectent les critères requis à devenir Membres de l’OCDE. 
Un certain nombre de pays ont manifesté leur souhait d’adhérer à l’Organisation, reconnaissant ainsi 
l’OCDE comme un « club des bonnes pratiques », qui encourage et facilite les réformes structurelles. Bien 
que tous les pays candidats ne réussissent pas nécessairement à adhérer, on s’accorde à reconnaître que 
l’OCDE doit rester une organisation ouverte.  

3. Une décision préalable du Conseil est indispensable pour ouvrir des négociations en vue de 
l’adhésion avec un pays. Des discussions ont été ouvertes avec la Fédération de Russie en 2007 et avec la 
Colombie et la Lettonie en 2013. L’ouverture éventuelle de telles négociations avec le Costa Rica et la 
Lituanie sera décidée en 2015. Le Conseil a demandé au Secrétariat de travailler en étroite collaboration 
avec ces pays dans la période à venir en vue de préparer leur processus d’adhésion. Ils ont tous deux 
élaboré un Plan d’action qu’ils ont commencé à mettre en œuvre.  

b) Partenaires clés 

4. L’OCDE a désigné comme Partenaires clés cinq pays ayant une importance systémique pour 
l’économie mondiale et a demandé au Secrétaire général de nouer des relations étroites avec ces pays. Un 
Partenaire clé se distingue essentiellement par le fait que l’Organisation s’efforce de l’associer à l’éventail 
complet de ses travaux, si possible sur un pied d’égalité avec les Membres. Les Lignes directrices du 
Conseil à l’intention des Comités pour l’approfondissement de l’engagement renforcé 
de 2010 [C(2010)100/FINAL] demandent aux Comités de mettre à jour leurs Stratégies de relations 
mondiales afin qu’elles reflètent dûment la priorité que s’est fixée l’Organisation, qui consiste à 
approfondir et à élargir l’engagement avec les Partenaires clés. Ces pays participent donc aujourd’hui aux 
travaux d’une large palette de Comités, notamment à leurs bases de données statistiques, aux collections 
qu’ils publient et à leurs examens par pays. 

5. Le principe des Partenaires clés a été lancé en 2007 en vue d’une adhésion éventuelle. Les 
Partenaires clés jouent également un rôle déterminant dans les Forums mondiaux de l'OCDE et, en 
particulier, dans nombre de ses organes. Ce rôle est formalisé dans le statut spécial dont ils bénéficient au 
titre de la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE [C(2012)100/FINAL], 
qui fournit à tous les Comités la possibilité de convier des Partenaires clés à prendre part à leurs travaux en 
qualité d’Invités ou de Participants, sans approbation préalable du Conseil. Ces partenariats peuvent 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2010)100/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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également étayer d’autres outils, comme les approches régionales, pour lesquels ils peuvent jouer un rôle 
important de moteur, d’instigateur et de modèle pour une coopération renforcée avec l’Organisation.  

c) Programmes par pays 

6. Le Conseil a approuvé un Cadre pour l’instauration de programmes par pays en 2013 
[C/MIN(2013)12]. Ces programmes présentent un avantage mutuel en permettant à certains Partenaires de 
consolider leurs réformes et de s’engager à atteindre, au fil du temps, les niveaux de normes et de 
performances de l’OCDE, sans que l’Organisation ni les Partenaires ne prennent d’engagement officiel 
d’adhésion. Ils aideront donc les pays déterminés à procéder à des réformes globales à développer et 
renforcer leurs relations avec l’OCDE et à prendre des engagements en vue de respecter ses normes, 
instruments et pratiques optimales.  

7. Ce Cadre précise la manière dont les programmes par pays peuvent être élaborés et les critères au 
regard desquels les pays bénéficiaires seront sélectionnés. Au nombre de ces critères figurent l’intérêt 
mutuel, la volonté et la capacité des pays à s’engager dans un programme de réformes à long terme 
s’appuyant sur les normes prônées par l’OCDE et la valeur d’exemplarité de tels engagements dans la 
région concernée. Le Conseil a invité le Kazakhstan, le Maroc, le Pérou et la Thaïlande à participer à un 
programme par pays. 

d) Partenariats au sein des organes de l’OCDE 

8. Les partenariats au sein des organes de l’OCDE peuvent être noués lorsqu’il existe une volonté 
commune de coopérer dans un domaine de travail particulier. Conformément à la Résolution du Conseil 
sur les partenariats au sein des organes de l'OCDE [C(2012)100/FINAL], en date de 2012, chaque comité 
de l’OCDE a élaboré un plan de participation, en s’appuyant sur sa Stratégie de relations mondiales, qui 
énumère les Partenaires admis à participer à ses travaux de façon intermittente (« Invités »), régulièrement 
lors de sessions non confidentielles (« Participants »), ou à part entière et après approbation des règles de 
discipline correspondantes (« Associés »). 

9. Les nouvelles règles ont simplifié les procédures d’invitation et d’agrément des Partenaires. Elles 
rendent possible aux Partenaires d’accéder au statut d’Associés aux travaux d’organes de Partie I et de 
s’associer aux travaux de ces organes sur un pied d’égalité avec les Membres1. Les nouvelles règles ont 
conduit plusieurs Comités à envisager des pays comme de possibles Associés. Des Partenaires clés, des 
pays candidats à l’adhésion et certains autres ont également été invités en qualité d’Associés à des projets 
menés par un comité, notamment le projet BEPS et celui portant sur la révision des instruments de l'OCDE 
relatifs au gouvernement d'entreprise. 

e) Le Centre de développement 

10.  Le Centre de développement de l’OCDE a un statut particulier au sein de l’Organisation, et il est 
ouvert également à des pays non-Membres de l’OCDE. Espace de dialogue inclusif sur les politiques à 
suivre concernant les enjeux économiques et sociaux, il favorise le partage des connaissances, un débat 
ouvert et la recherche de solutions créatives entre des pays à différents stades de développement qui 
cherchent à étayer la croissance tout en renforçant la cohésion sociale et en veillant à une utilisation 
efficiente des ressources naturelles. Aujourd’hui, son Comité directeur compte 42 membres, dont 18 ne 
sont pas Membres de l’OCDE. Ces pays peuvent participer, sur un pied d’égalité avec les Membres de 
l'OCDE, au Comité directeur du Centre et, partant, à la définition de son Programme de travail. Le Centre 
                                                      
1 À quelques rares exceptions près, à savoir principalement la participation aux discussions relatives à 

l’adhésion de nouveaux Membres, réservée aux seuls Membres. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)100/FINAL
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anime les deux réseaux thématiques de dialogue mentionnés dans l’outil sur la Stratégie pour le 
développement, l’un sur le développement basé sur les ressources naturelles, et l’autre sur les chaînes de 
valeur mondiales, qui réunissent des pays Membres et non-Membres de l’OCDE sur la base du volontariat. 
Il anime également des réseaux de parties prenantes non-gouvernementales, en particulier d’entreprises 
multinationales (EmNet), de fondations du secteur privé (NetFWD) et de groupes de réflexion (DeFiNe). 

11. L’approche pluridisciplinaire du Centre s’appuie sur la diversité des activités qu’il mène, 
notamment l’analyse des tendances et des défis auxquels sont confrontées les économies émergentes et 
développées, à l’échelle mondiale et régionale (cf. les Perspectives régionales et la publication phare 
intitulée Perspectives du développement mondial), et à l’échelle des pays (cf. par exemple les examens des 
politiques multidimensionnels et les examens des politiques en faveur de la cohésion sociale). Parmi ses 
autres principaux domaines de travail, citons : la cohésion sociale, notamment la protection sociale, 
l’intégration des jeunes et la question de l’égalité hommes-femmes (indice « Institutions sociales et égalité 
hommes-femmes » – ISE – par exemple) ; la migration ; et la compétitivité.  

f) Approches régionales 

12. Les différentes approches régionales de l'OCDE englobent des programmes complets, des 
programmes et des réseaux thématiques, des séries de séminaires et des initiatives ad hoc2. Toutes ces 
approches ont pour objectif commun de diffuser les travaux et les normes de l'OCDE définies par ses 
instruments dans le monde entier. Plusieurs programmes ont élaboré leurs propres documents de référence 
sur la base de ces normes.  

13. Les approches régionales sont un moyen efficace d’impliquer un grand nombre de pays, puisque 
les activités peuvent être organisées dans les régions elles-mêmes au moyen de parrainages locaux et 
s’inscrire dans les structures régionales existantes. Outil souple, les approches régionales permettent à ces 
pays de mieux se familiariser avec les travaux et les normes de l’OCDE et à l’OCDE de bénéficier de leurs 
connaissances et expériences. Elles servent également à préparer le terrain pour la participation de certains 
Partenaires aux Comités, voire pour leur adhésion ultérieure3. Les approches régionales bénéficieront en 
outre d’un effet d’entraînement de la part des Programmes par pays, dans la mesure où les Partenaires 
retenus pour ces programmes devraient montrer la voie à suivre en matière de réforme à d’autres pays de 
leurs régions. 

14. En 2013, le Conseil a créé un nouveau programme régional complet concernant l’Asie du Sud-
Est afin d’intensifier les efforts de coopération de l’OCDE avec les pays de la région [voir 
C/MIN(2014)12]. Ce programme sera officiellement lancé lors de la RCM 2014.  

15. D’autres programmes régionaux (complets ou thématiques) sont déjà établis de manière 
formelle :  

- Initiative MENA sur la gouvernance et l'investissement à l'appui du développement ; 

- Programme pour la compétitivité en Eurasie ; 

- Groupe d'étude chargé de la mise en œuvre du programme d'action environnementale pour les pays 
de l'Europe centrale et orientale ; 

- Programme Sigma ; 

                                                      
2  Voir C(2006)168/FINAL.  
3  Le Programme pour les pays Baltes, qui a ouvert la voie à l’adhésion de l’Estonie et de la Lettonie, et peut-

être aussi de la Lituanie, est un bon exemple. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2006)168/FINAL
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- Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ; 

- Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique. 

g) Forums mondiaux 

16. Les Forums mondiaux sont des réseaux de parties prenantes (et non pas des organes officiels), 
créés par des Comités4 pour associer un grand nombre de partenaires à leurs travaux. Comme les 
approches régionales, ils permettent à de nombreuses parties prenantes de participer aux travaux des 
comités de l’OCDE. Ils aident les Comités à définir les enjeux essentiels, notamment ceux de la 
« prochaine génération », à favoriser une large convergence de vues sur les résultats attendus, à garantir la 
diffusion et l’utilisation de ces résultats auprès des parties prenantes, et à partager les pratiques exemplaires 
dans leur mise en œuvre. Seize forums mondiaux ont été créés à ce jour5. 

h) La Stratégie pour le développement 

17. La Stratégie de l'OCDE pour le développement a été avalisée lors de la RCM 2012 et vise à 
renforcer les contributions de l’OCDE « à une croissance plus forte et plus solidaire dans un éventail de 
pays aussi large que possible ». Reposant sur l’apprentissage mutuel dans des conditions d’égalité, la 
Stratégie permet à l’OCDE d’adapter sa connaissance et sa compréhension des enjeux stratégiques aux 
réalités des économies émergentes, des pays en développement et des pays à faible revenu, mais aussi de 
nouer un solide partenariat entre les Membres de l’OCDE et les pays Partenaires, de partager les 
connaissances et de contribuer à la cohérence dans l’élaboration des politiques. Les trois priorités 
thématiques de la Stratégie de l'OCDE pour le développement sont la sécurité alimentaire dans le monde, 
les flux financiers illicites et la croissance verte.  

18. Pour renforcer l’engagement envers les pays en développement, ont été créés les Examens 
multidimensionnels par pays, qui aborderont de façon détaillée et dans un souci diagnostique les 
contraintes impératives qui s'exercent sur le développement économique et social des pays partenaires ainsi 
que sur les interactions et la cohérence entre les politiques. Ils permettront l’établissement d’un diagnostic 
en profondeur afin d’évaluer les lacunes à combler lors d’une phase suivante. Myanmar, les Philippines, 
l’Uruguay, le Panama et la Thaïlande ont officiellement demandé à faire l’objet d’un examen 
multidimensionnel. Pour les trois premiers pays, les travaux sont en bonne voie. Pour le Panama et la 
Thaïlande, ils en sont à la phase de lancement. 

19. Par ailleurs, des réseaux de dirigeants politiques et de spécialistes sont établis sous les auspices 
de la Stratégie de l'OCDE pour le développement. Ces réseaux seront axés sur des problèmes de 
développement spécifiques communs à des groupes de Membres et Partenaires de l'OCDE. Un premier 
groupe examinera les défis que pose un développement fondé sur l’exploitation des ressources naturelles, 
tels que : la gestion de l’instabilité, l’amélioration de la fiscalité, la promotion de la diversification et du 
développement de fournisseurs locaux, et le renforcement de la transparence et de la gouvernance. Un 
autre groupe réfléchira aux enjeux liés à l’intégration des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales, 
et à ses effets positifs sur l’innovation, la modernisation et l’emploi. 
                                                      
4  Conformément au Cadre révisé pour les Forums mondiaux de l'OCDE [C(2008)208/FINAL, tel qu’amendé 

C/M(2012)11, point 172 g)]. 
5  Dans les domaines de l’agriculture, des biotechnologies, de la concurrence, du développement, de 

l’éducation, de l’environnement, de la finance, de l’investissement international, de l’économie du savoir, de 
la gouvernance publique, du comportement responsable des entreprises, des conventions fiscales, des prix de 
transfert, de la TVA, des statistiques sur le tourisme et des échanges. La présente liste ne comprend pas le 
Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, organe de Partie II créé 
par le Conseil. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2008)208/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/M(2012)11
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i)  Coopération avec d’autres organisations internationales 

20. Depuis sa création, l'OCDE s’efforce de coopérer avec d’autres organisations internationales afin 
d’atteindre ses objectifs. Cette coopération permet de partager, de la manière la plus efficiente possible, le 
savoir et l’expérience des Membres de l'OCDE avec les pays non-Membres, tout en donnant la possibilité 
aux membres de ces organisations de partager leurs propres vues et informations avec l'OCDE. Elle est 
également source de synergies et évite tout chevauchement inutile de travaux entre les organisations 
internationales.   

21. Cette coopération prend différentes formes, notamment des publications conjointes, la 
participation officielle ou non officielle aux manifestations de chaque organisation, l’échange 
d’informations et de statistiques et la participation aux organes de l'OCDE en qualité d’observateur. Les 
organisations internationales participent régulièrement aux structures de gouvernance (groupes de direction 
notamment) des programmes et réseaux régionaux et fournissent souvent des ressources financières. Pour 
stimuler ce type de coopération, l'OCDE a conclu des accords de partenariat avec certaines des 
organisations internationales les plus importantes, notamment la Banque mondiale, les Banques de 
développement asiatique et interaméricaine, l’Organisation mondiale de la santé, la Banque européenne 
d’investissement et l’Organisation internationale du travail. 
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ANNEXE V – Engagement de l’OCDE auprès des pays du G20 : tableau synthétique *  Invité(e) ; acceptation en attente 
 Invitation acceptée 

 

 ORGANES, PROJETS ET INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’OCDE Brésil Chine Inde Indonésie Afrique 
du Sud 

Fédération 
de Russie Argentine Arabie 

saoudite 

AS
SO

CI
ÉS

 

AU
X 

O
RG

AN
ES

 

Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales                 
Comité directeur du Centre de développement              
Comité conjoint OCDE/FIT de recherche sur les transports            
Groupe de travail du Conseil sur la construction navale         
Comité de l’acier           
Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales              
Programme pour le développement économique et la création d’emplois au niveau local 
(Programme LEED)          
Comité de l’investissement en session élargie et son Groupe de travail sur la conduite responsable 
des entreprises           

Réseau de l’OCDE sur les relations budgétaires entre les différents niveaux d’administration          
Comité des affaires fiscales (CAF)          
Groupe de travail No. 10 du CAF sur l'échange de renseignements et la discipline fiscale           
Comité directeur du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)          
Groupe de travail sur les indicateurs des systèmes d’enseignement (INES) et ses réseaux         
Pour l’acceptation mutuelle des données uniquement : 
• Réunion conjointe du Comité sur les produits chimiques et du Groupe de travail sur les produits 

chimiques, les pesticides et la biotechnologie (Comité des politiques d’environnement) 
- Sous-groupe sur les bonnes pratiques de laboratoire 
- Sous-groupe des coordinateurs nationaux du Programme sur les lignes directrices pour les essais 

            

Comité de Direction du Programme de Recherche en Collaboration : Gestion des Ressources 
Biologiques pour des Systèmes Agricoles Durables          

Tous les organes de l’Agence pour l’énergie nucléaire          

AU
X 

PR
O

JE
TS

 Conseil des pays participants pour le Programme pour l’évaluation des compétences des adultes          
Conseil des pays participant à l’enquête internationale sur l’enseignement et l’acquisition de 
connaissances         
Projet «Liberté d’investissement, sécurité nationale et secteurs « stratégiques » (Comité de 
l’investissement)           

Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Comité des affaires fiscales)                 
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Réexamen des Principes de gouvernement d’entreprise (Comité sur la gouvernance d’entreprise)   *     *   * * 
Réexamen des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises 
publiques (Comité sur la gouvernance d’entreprise) 

* * * * *   * * 

PA
RT

IC
IP

AN
TS

 

Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement (EDRC)          
Comité de l’agriculture et ses organes subsidiaires            
Groupe de marchés de produits du Comité de l’agriculture          
Comité des pêcheries           
Comité de la politique à l’égard des consommateurs (CPC)          
Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation (du CPC)           

Comité des affaires fiscales et ses organes subsidiaires   
1          

Comité de la politique de l'économie numérique et ses organes subsidiaires           
Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE)          
Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat (du CIIE)          
Comité des statistiques et de la politique statistique et ses organes subsidiaires            
Comité de la concurrence et ses organes subsidiaires              
Comité de la politique scientifique et technologique et ses organes subsidiaires              
Groupe de travail du Conseil sur la construction navale          
Comité de l’investissement et ses organes subsidiaires           
Réunion conjointe du Comité sur les produits chimiques et du Groupe de travail sur les produits 
chimiques, les pesticides et la biotechnologie          
Groupe de travail sur l’actionnariat public et la privatisation (du Comité sur la gouvernance 
d’entreprise)         
Comité des échanges et ses organes subsidiaires           
Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges            
Groupe de travail conjoint sur les échanges et l’environnement          

                                                      
1  Sauf au GdT 10 où la Chine a le statut d'Associé. 
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Sous-groupe sur l’harmonisation de la surveillance réglementaire en biotechnologie et Groupe 
d’étude sur la sécurité des nouveaux aliments destinés à la consommation humaine et animale du 
Comité des politiques d’environnement 

          

Comité des politiques d’éducation          
Comité directeur du Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement         

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)      
2       

Comité de la gouvernance publique et ses organes subsidiaires           
Comité de la politique de la réglementation         
Comité du tourisme           
Comité de l’acier            
Comité des politiques de développement territorial et ses organes subsidiaires          
Comité des assurances et des pensions privées          
Groupe de travail sur les pensions privées (du Comité des assurances et des pensions privées)             
Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales          

IN
ST

RU
M

EN
TS

 JU
RI

DI
Q

U
ES

 D
E 

L’
O

CD
E 

Codes et Systèmes agricoles : application de normes internationales aux fruits et légumes          
Codes et Systèmes agricoles : certification variétale pour le contrôle des semences destinées au 
commerce international              

Codes et Systèmes agricoles : essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers            
Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME               
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales et instruments y afférents             
Actes du Conseil de l’OCDE relatifs à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des 
produits chimiques             

Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables          
Déclaration sur l’accès aux données de la recherche financée par des fonds publics            
Déclaration Promouvoir la croissance des PME innovantes et compétitives sur le plan international 
(Déclaration d’Istanbul)              

                                                      
2     L’Himachal Pradesh et le Tamil Nadu participent à l’enquête PISA (mais pas au Comité directeur du PISA). 
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Déclaration sur le futur de l’économie Internet (Déclaration de Seoul)           
Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales et 
instruments y afférents           
Recommandation du Conseil relative au Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque           
Déclaration sur la coopération internationale en matière de science et de technologie pour le 
développement durable            
Déclaration sur la probité, l’intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la 
finance internationales           

Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale  
3  3    3    3    3 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide                
Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public          
Déclaration sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices              
Lignes directrices multilatérales – Extrait de l'Annexe à la Décision portant création d'un Comité de 
l'acier           
Recommandation du Conseil sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’éducation, 
d’emploi et d’entrepreneuriat          

 
 

 

                                                      
3  Pas encore ratifiée. 



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