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1. Avec plus de 250 instruments juridiques actuellement en vigueur1, l’OCDE a, depuis sa création, 

établi des normes internationales innovantes et qui font date2 dans une variété de domaines, tels que 

l’investissement, la fiscalité, l’environnement et le respect de la vie privée. Dans la Vision d’avenir pour 

l’OCDE à l’occasion de son 60ème anniversaire intitulée « Avoir confiance dans la coopération 

mondiale - La vision de l’OCDE pour la prochaine décennie », les Ministres ont souligné que « [d]ans le 

cadre de son mandat, [l’]OCDE renforce l’ordre international fondé sur des règles en définissant des 

normes qui favorisent le bien-être de tous » et que « les normes de l’OCDE sont devenu[e]s des références 

internationales dans les domaines des flux de capitaux, de la fiscalité, de la lutte contre la corruption 

active et passive, de la conduite responsable des entreprises, de la gouvernance d’entreprise, de l’aide au 

développement, de l’éducation et, plus récemment, de l’intelligence artificielle » [C/MIN(2021)16].  

2. Les normes de l’OCDE visent à servir les Membres de l’OCDE et leurs citoyens à trois égards : 

 

3. Ce document, établi par la Direction des affaires juridiques de l’OCDE, présente un point annuel 

sur l’activité d’établissement de normes à l’OCDE qui s’appuie sur l’Examen du processus d’élaboration 

des normes sur la période 2016-20213 et couvre la période qui court de la Réunion du Conseil au niveau 

des Ministres (RCM) des 31 mai-1er juin 2021 (Première partie de la RCM de 2021) à la RCM de cette 

année, qui se tiendra les 9-10 juin 2022. Il donne également des informations sur les travaux à venir en 

matière d’établissement de normes. 

1. Activité d’établissement de normes sur la période allant de mai 2021 à juin 2022 

1.1. Adoption d’instruments juridiques nouveaux ou actualisés 

4. Depuis la tenue de la première partie de la RCM de 2021, 11 instruments juridiques nouveaux ou 

actualisés ont été adoptés par le Conseil et 8 devraient être soumis pour adoption à la RCM de 2022 (voir 

l’Annexe A). À travers le processus d’établissement de normes de l’OCDE, chacun de ces instruments 

                                                      
1  Tous les instruments juridiques de l’OCDE sont consultables sur le Recueil en ligne des instruments juridiques de l’OCDE. 
2  Les normes de l’OCDE sont l’ensemble des instruments juridiques de l’OCDE, mais aussi des principes et des lignes 

directrices élaborés sous l’égide de l’OCDE.  
3  Voir en particulier Examen du processus d’élaboration des normes : rapport quinquennal (2016-2021) [C/MIN(2021)9]. 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)9/fr/pdf
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repose sur des analyses de l’OCDE fondées sur des données factuelles, et est le fruit d’échanges 

d’expériences et de bonnes pratiques entre les Membres.  

5. Ces 19 normes visent à améliorer les résultats des Membres et de leurs citoyens dans un large 

éventail de domaines de l’action publique, par exemple : 

 Promouvoir l’emploi, l’entrepreneuriat et le soutien des jeunes. Les Recommandations sur 

l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale [OECD/LEGAL/0472] et relative à la 

politique à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat [OECD/LEGAL/0473] visent à doter les 

responsables de l’action publique d’outils et de stratégies appropriés pour soutenir ces secteurs de 

l’économie, sachant combien ils ont été touchés par la pandémie et la crise qui s’en est suivie. La 

Recommandation sur l’amélioration des perspectives offertes aux jeunes [OECD/LEGAL/0474] 

promeut des stratégies à l’échelle de l’ensemble de l’administration en vue d’améliorer les résultats 

des jeunes, quels que soient leur milieu d’origine et leur situation, dans les domaines des 

connaissances, des compétences et du savoir-faire ; de leur devenir professionnel ; de leur inclusion 

sociale et de leur bien-être ; et de leur confiance dans l’aptitude des pouvoirs publics et de la 

gouvernance publique à proposer des services adaptés aux besoins des jeunes et à lutter contre les 

inégalités liées à l’âge. 

 Relever les défis que soulèvent les technologies nouvelles et émergentes. Les Recommandations 

sur l’amélioration de l’accès aux données et de leur partage [OECD/LEGAL/0463] et sur les 

technologies de chaînes de blocs et autres technologies de registres distribués 

[OECD/LEGAL/0470] proposent des cadres qui cherchent à tirer le meilleur parti des progrès 

technologiques, à stimuler l’innovation et en même temps, à gérer et atténuer les risques qui 

peuvent en découler. La valeur ajoutée qu’apporte la coopération scientifique et technologique 

internationale face à des enjeux de dimension mondiale ainsi que l’action à mener pour aplanir les 

obstacles à une telle coopération sont au cœur des Recommandations concernant la coopération 

scientifique et technologique internationale [OECD/LEGAL/0237] et sur la facilitation de la 

coopération technologique internationale avec et entre les entreprises [OECD/LEGAL/0282]. 

S’agissant de la réglementation publique des nouvelles technologies, la Recommandation en faveur 

d’une gouvernance réglementaire agile permettant de mettre l’innovation à profit 

[OECD/LEGAL/0464] offre un cadre permettant d’utiliser et d’adapter la politique et la 

gouvernance réglementaires pour faire face aux défis et opportunités que fait naître l’innovation en 

matière de réglementation. 

 Promouvoir la stabilité et l’équité en matière d’application du droit en vue d’harmoniser les 

règles du jeu. La Recommandation sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en 

œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465] établit des principes a minima en matière 

d’application du droit de la concurrence universellement applicables, nonobstant les différences 

juridiques, culturelles ou institutionnelles entre les juridictions et favorise une application du droit 

de la concurrence qui soit juste, prévisible, professionnelle et transparente. La Recommandation 

visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales [OECD/LEGAL/0378] a été actualisée pour prendre en compte les 

aspects identifiés dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 

[OECD/LEGAL/0293] (telles que la corruption active transnationale, les sanctions et les 

confiscations ou encore la protection des données). Enfin, la Recommandation sur les dix principes 

mondiaux pour lutter contre la délinquance fiscale [OECD/LEGAL/0469] établit la première 

norme détaillée permettant de lutter contre la délinquance fiscale, un domaine où la coopération 

internationale est indispensable étant donné le caractère transnational de la délinquance fiscale qui, 

si elle n’est pas combattue, peut mettre à mal l’état de droit ainsi que la confiance du public dans 

les systèmes juridique et financier.  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0472
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0473
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0474
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0463
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0470
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0237
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0282
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0464
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0465
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0378
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0293
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0469
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 Soutenir un développement durable. La Recommandation sur les qualités de l’investissement 

direct étranger au service du développement durable [OECD/LEGAL/0476] propose des 

interventions à haut niveau visant à maximiser la contribution de l’investissement direct étranger 

(IDE) au développement durable, en reliant l’investissement international au financement des 

Objectifs de développement durable (ODD) et aux engagements souscrits dans le cadre de l’Accord 

de Paris sur les changements climatiques. La Déclaration du CAD sur une nouvelle approche visant 

à aligner la coopération pour le développement sur les objectifs de l’Accord de Paris sur les 

changements climatiques [OECD/LEGAL/0466] donne également un nouvel élan à la coopération 

pour le développement durable en tant qu’élément de nature à concourir à la concrétisation des 

ODD et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, y compris à la transition vers la 

neutralité en gaz à effet de serre et l’instauration d’un avenir résilient au climat. Enfin, la 

Recommandation du CAD sur le renforcement de la société civile en matière de coopération pour 

le développement et d’aide humanitaire [OECD/LEGAL/5021] est la première norme 

internationale axée sur les actions des fournisseurs de coopération pour le développement et d’aide 

humanitaire qui renforce la société civile ; elle est spécifiquement dédiée aux acteurs de la société 

civile en tant que parties prenantes contribuant à la réalisation du Programme 2030, à un 

développement durable inclusif ainsi qu’à la protection et au renforcement de la démocratie.  

 Soutenir l’engagement vis-à-vis des objectifs environnementaux et climatiques, ainsi qu’une 

gestion rationnelle des produits chimiques. La Recommandation concernant l’accès aux 

données et informations non cliniques sur les produits chimiques relatives à la santé, à la sécurité 

et à l’environnement et la protection des droits de propriété sur ces données et informations 

[OECD/LEGAL/0203] vise à parvenir à un équilibre entre l’accès du public aux données sur la 

sécurité des produits chimiques et la protection des droits de propriété associés à ces résultats. La 

récente refonte de trois Recommandations de l’OCDE4 en une seule Recommandation sur 

l’information environnementale et les rapports sur l’environnement [OECD/LEGAL/0471] a 

donné lieu à un instrument ambitieux qui prend en compte les récentes évolutions nationales et 

internationales concernant les systèmes d’information et les demandes d’information sur 

l’environnement, en particulier sur des thématiques environnementales transversales telles que le 

changement climatique, la biodiversité, l’efficacité d’utilisation des ressources et l’économie 

circulaire. C’est là un aspect d’un effort important de plus vaste portée visant à « actualiser les 

normes de l’OCDE relatives à l’environnement », soutenu par les Ministres dans la récente 

Déclaration sur un environnement sain et résilient pour tous [OECD/LEGAL/0468] (voir ci-après 

au paragraphe 13). 

 Soutenir l’établissement de règles au niveau national par une coopération internationale en 

matière de réglementation face à des enjeux de dimension mondiale. La Recommandation sur 

la coopération réglementaire internationale face aux défis de portée mondiale 

[OECD/LEGAL/0475] expose une vision globale de la façon dont la coopération internationale en 

matière de réglementation peut aider les instances de réglementation et les responsables de l’action 

publique à entreprendre des transformations profondes de la gouvernance et des dispositifs 

réglementaires en vue d’améliorer l’efficacité des réglementations nationales pour faire face aux 

enjeux de dimension mondiale auxquels ils sont confrontés et pour préserver les biens mondiaux. 

S’appuyant sur cette Recommandation, l’OCDE poursuivra les travaux qu’elle mène dans ce 

                                                      
4  Recommandation relative aux rapports sur l'état de l'environnement [OECD/LEGAL/0170] ; Recommandation sur les 

indicateurs et les informations concernant l'environnement [OECD/LEGAL/0257] ; Recommandation sur l'information 

environnementale [OECD/LEGAL/0296]. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0000
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0466
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5021
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0203
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0471
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0475
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0170
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0257
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0296
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domaine aux côtés d’autres enceintes internationales, et notamment à travers le Partenariat des 

organisations internationales pour une réglementation internationale efficace5. 

 Améliorer la conception des régimes de retraite. La Recommandation pour la bonne conception 

des plans de retraite à cotisations définies [OECD/LEGAL/0467] vise à aider les gouvernements 

à concevoir des plans de retraite professionnels et personnels dans le cadre desquels le revenu de 

retraite est fonction des cotisations versées, de la rentabilité des investissements et des modalités 

de versement de l’épargne au moment de la retraite (plans de retraite à cotisations définies). De 

cette manière, elle peut permettre d’améliorer la solidité des systèmes de retraite et de susciter la 

confiance dans le fait qu’ils sont conçus en tenant compte au mieux des intérêts des personnes. 

6. Dans l’élaboration ou l’actualisation de ces nouveaux instruments, les comités de l’OCDE ont 

continué d’améliorer leurs méthodes de travail pour l’établissement de normes conformément aux 

conclusions de l’Examen du processus d’élaboration des normes : rapport quinquennal (2016-2021) 

C/MIN(2021)9, section 3.2]. L’Examen incitait à mettre à profit l’approche pluridisciplinaire et associant 

diverses parties prenantes qui est celle de l’OCDE pour rehausser la qualité et l’efficacité des normes de 

l’OCDE. L’année dernière, 14 processus d’élaboration de nouvelles normes sur 19 incluaient la 

consultation de parties prenantes, et 15 sur 19 des consultations avec d’autres communautés d’action de 

l’OCDE. Dans le cas de la Recommandation relative à la politique à l’égard des PME et de 

l’entrepreneuriat [OECD/LEGAL/0473], 180 réponses d’organisations de PME et de chefs d’entreprise, 

de chambres professionnelles, de sociétés privées (petites et grandes), d’universités et de centres de 

recherche, d’organisations non gouvernementales et d’administrations infranationales ont été reçues, ce 

qui témoigne de l’intérêt grandissant que suscitent les travaux de l’OCDE auprès de publics divers. Les 

modalités de consultation des parties prenantes continuent d’évoluer, comme le montre l’Encadré 1.  

Encadré 1. Consultation des parties prenantes : de contributions écrites à des discussions 

interactives 

Dans le passé, la consultation des parties prenantes sur les projets de recommandations proposés prenait la 

forme d’un partage des projets de documents, suivi d’un délai au cours duquel pouvaient être formulés des 

commentaires écrits. Il est désormais de plus en plus courant d’organiser des discussions en direct avec les 

parties prenantes par le biais de webinaires dédiés et d’événements en ligne structurés. Ces discussions 

permettent à l’OCDE de donner aux parties prenantes des informations générales sur la raison d’être de 

l’élaboration de l’instrument concerné et de faciliter des échanges constructifs sur le fond, en renforçant les 

relations entre le comité et sa communauté des parties prenantes.  

Une telle approche interactive a été utilisée pour les instruments suivants :  

 Au cours du webinaire sur la Recommandation sur la transparence et l’équité procédurale dans la 

mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465], les organisations internationales 

compétentes et les groupements d’autorités de la concurrence ont été invités à apporter leurs 

éclairages sur les principes fondamentaux de la Recommandation et sa future mise en œuvre. 

 Un événement en ligne structuré a rassemblé des représentants d’organisations et d’associations de 

jeunes de pays de l’OCDE ainsi que de jeunes représentants de groupes de parties prenantes pour 

débattre des différents piliers de la Recommandation sur l’amélioration des perspectives offertes aux 

jeunes [OECD/LEGAL/0474]. Des discussions thématiques en sous-groupes ont été consacrées à 

                                                      
5  Le Partenariat des organisations internationales pour une réglementation internationale efficace est une plateforme 

d'organisations internationales, d'universitaires et de représentants des pouvoirs publics qui, sur une base volontaire, 

échangent de bonnes pratiques et œuvrent en faveur d'une réglementation internationale de meilleure qualité, plus efficace 

et à plus fort impact. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0467
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)9/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0473
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0465
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0474
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chaque pilier, et des commentaires supplémentaires ont été communiqués via une application 

interactive adaptée aux réunions virtuelles.  

 Le webinaire sur la Recommandation sur l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale 

[OECD/LEGAL/0472] a rassemblé divers réseaux nationaux et internationaux d’économie sociale, 

en mettant l’accent sur les objectifs et les avantages de la Recommandation. 

 Des organisations de la société civile de membres du CAD et de pays bénéficiaires de l’aide publique 

au développement ont notamment été consultées dans le cadre d’un webinaire consacré à la 

Recommandation du CAD sur le renforcement de la société civile en matière de coopération pour 

le développement et d’aide humanitaire [OECD/LEGAL/5021].  

 

1.2. Favoriser la diffusion et la mise en œuvre des instruments juridiques de l’OCDE 

7. Au cours de l’année écoulée, des rapports sur la mise en œuvre de 14 recommandations ont été 

produits et présentés au Conseil, dont 2 à la RCM de 2022 (voir l’Annexe B). Ces rapports ont tous 

confirmé l’importance des instruments concernés ainsi que leur pertinence en tant que partie 

intégrante de l’ensemble des instruments juridiques de l’OCDE, ont reconnu les efforts déployés par 

les Adhérents pour mettre en œuvre les instruments en question et ont mis en lumière les bonnes pratiques. 

Plusieurs rapports ont également confirmé l’impact des instruments en dehors de l’OCDE. Ainsi :  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE relative au Guide sur le devoir 

de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 

de conflit ou à haut risque [C(2022)98] indique que cette Recommandation est le seul instrument 

juridique de l’OCDE cité dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives 

au chapitre VII de la Charte des Nations Unies6 et auquel les projets bilatéraux menés par les 

Membres et les Partenaires de l’OCDE avec l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie font 

régulièrement référence. Le document connexe intitulé Guide FAO-OCDE pour des filières 

agricoles responsables fait l’objet de nombreuses initiatives nationales visant à encourager son 

utilisation par le secteur privé (notamment dans les secteurs du cacao et de l’huile de palme).  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE sur la protection du 

consommateur dans le contexte du commerce électronique [C(2022)84] note que la 

Recommandation a influencé d’autres instruments internationaux et que les Principes directeurs 

des Nations Unies pour la protection du consommateur de 2015 y font explicitement référence en 

tant que norme internationale essentielle pour la coopération mondiale7. 

8. Parallèlement, ces rapports mettent au jour certaines difficultés et lacunes en matière de mise 

en œuvre. Dix rapports soulignent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour traduire les 

recommandations en pratiques concrètes et neuf insistent sur la nécessité de renforcer la diffusion par les 

Adhérents et le Secrétariat des instruments concernés. Tous les rapports proposent des mesures de suivi à 

l’appui de la mise en œuvre des instruments et du maintien de leur pertinence. À titre d’illustration :  

                                                      
6        De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur la République démocratique du Congo 

(voir les résolutions 2389(2017), 2360(2017), 2339(2017), 2293(2016), 2262(2016), 2198(2015), 2136(2014), 

2078(2012), 2021(2011) et 1952(2010)) et sur la Côte d’Ivoire (voir les résolutions 2219(2015), 2153(2014) et 

2101(2013)) citent le Guide de l’OCDE et encouragent à la fois l’ensemble des États membres des Nations Unies à 

continuer de faire connaître les attentes en matière de devoir de diligence et les acteurs des chaînes d’approvisionnement 

à mettre en œuvre ce devoir. Ces résolutions sont considérées comme juridiquement contraignantes conformément à 

l’article 25 de la Charte des Nations Unies, et les États membres des Nations Unies conviennent d’accepter et d’appliquer 

les décisions du Conseil de sécurité. 
7  CNUCED (2015), Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, 

https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/un-guidelines-for-consumer-protection. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0472
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5021
https://one.oecd.org/document/C(2022)98/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)84/fr/pdf
https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/un-guidelines-for-consumer-protection
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 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE sur une politique intégrée de 

la santé mentale, des compétences et de l'emploi [C/MIN(2021)19] reconnaît que les progrès sont 

inégaux dans les différents domaines thématiques de la Recommandation et que l’intégration reste 

rare dans les politiques de protection et d’aide sociales. À cet effet, le rapport propose que les 

Adhérents procèdent à des examens individuels par pays de leurs politiques intégrées de la santé 

mentale, des compétences et de l’emploi en utilisant le cadre de la Recommandation.  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE concernant la coopération 

internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence 

[C(2022)23] met en évidence les limitations juridiques persistantes qui empêchent d’accroître et 

d'intensifier la coopération internationale en matière d’application de la loi, et propose d’explorer 

les options les plus efficientes et efficaces pour éliminer ces barrières. Le Comité de la concurrence 

mène actuellement des travaux pour étudier les modèles de coopération en matière d’application 

de la loi, en examinant des exemples d’autres communautés d’action de l’OCDE, en particulier 

celles œuvrant dans les domaines de la fiscalité et de la lutte contre la corruption, ainsi que d’autres 

organisations et instances internationales. 

9. Les rapports analysent la pertinence des instruments à la lumière des défis mondiaux actuels 

pour s’assurer qu’ils continuent de guider les Adhérents même si le contexte a évolué depuis leur adoption. 

Dans cet esprit, 11 rapports se sont employés à déterminer si les instruments examinés étaient pertinents 

pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et soutenir la reprise. À titre d’illustration :  

 L’exercice de collecte de données en vue de l’élaboration du Rapport sur la mise en œuvre de la 

Recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des données de santé [C(2022)25] a été élargi 

pour englober une enquête supplémentaire sur l’évolution des données et de la gouvernance en 

matière de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, afin de s’assurer que les pratiques 

très évolutives des Adhérents liées aux infrastructures et à la gouvernance des données de santé 

soient prises en compte dans le rapport. Parmi les thèmes examinés figurent les processus de 

collecte, d’analyse, d’anonymisation efficace et de partage des données à caractère personnel à 

l’appui du traçage des cas contacts, ainsi que les défis spécifiques liés à la protection des données 

et de la vie privée soulevés par les programmes de vaccination ou les « passeports sanitaires », par 

exemple.  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation sur les Principes relatifs aux institutions 

budgétaires indépendantes (IBI) [C(2022)4] met en lumière la pertinence manifeste de la 

Recommandation, constatant que les Adhérents dont les IBI respectent rigoureusement la 

Recommandation ont été en mesure de mettre rapidement à la disposition des législateurs et des 

gouvernements des analyses d’importance cruciale (analyse des scénarios économiques et 

budgétaires, chiffrage des mesures d'urgence, etc.), tandis que les IBI s’écartant de la 

Recommandation ont fait état de davantage de difficultés à faire de même.8  

 L’analyse de l’OCDE a montré que la pandémie a freiné la mise en œuvre des Recommandations 

sur l’égalité hommes-femmes. Le Rapport sur la mise en œuvre [C/MIN(2022)7] de ces 

recommandations souligne la nécessité de mettre au point de nouveaux outils concrets pour 

renforcer encore la mise en œuvre des recommandations afin de combler l’écart entre les sexes, 

notamment dans les domaines où la pandémie a le plus durement touché les femmes. 

 En ce qui concerne la Recommandation de l’OCDE sur le vieillissement et les politiques de 

l’emploi, un examen des bonnes pratiques liées à la mise en œuvre a présenté des exemples de 

                                                      
8  Voir également OECD (2020), Independent fiscal institutions: promoting fiscal transparency and accountability during 

the Coronavirus (COVID-19) pandemic, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/independent-fiscal-

institutions-promoting-fiscal-transparency-and-accountability-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic-d853f8be/. 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)19/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)23/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)25/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)4/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)7/fr/pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/independent-fiscal-institutions-promoting-fiscal-transparency-and-accountability-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic-d853f8be/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/independent-fiscal-institutions-promoting-fiscal-transparency-and-accountability-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic-d853f8be/
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politiques permettant de favoriser l’emploi des travailleurs âgés dans le contexte de la pénurie de 

main-d’œuvre – une des conséquences de la pandémie [C/MIN(2022)6].  

10. Dans certains cas, les rapports mettent en évidence des lacunes et appellent à réviser les 

instruments juridiques ou à en élaborer de nouveaux afin de renforcer l’ensemble de normes de 

l’OCDE. À titre d’illustration :  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE relative au Cadre d'action 

pour l'investissement (CAI) [C(2021)86] relève l’importante contribution que la nouvelle 

Recommandation sur un IDE de qualité au service du développement durable, ainsi que la Boîte à 

outils et les Indicateurs qui lui sont associés, apportent aux efforts de mise en œuvre et de diffusion 

du CAI, notamment en comblant le déficit d’information sur la façon dont l’investissement 

contribue au développement durable. Cette nouvelle Recommandation complète le CAI en mettant 

à disposition des pouvoirs publics des orientations plus détaillées sur la manière d’attirer et de 

retenir des investissements à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

des Objectifs de développement durable (ODD) – un domaine dans lequel le rapport pointe du 

doigt un déficit.  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation relative à des Principes de haut niveau 

sur la protection financière des consommateurs [C(2022)7] conclut à la nécessité de réviser la 

Recommandation pour qu’elle tienne compte des nouveaux domaines d’action et des évolutions 

des politiques depuis son adoption il y a dix ans, en particulier des effets de la transformation 

numérique, de la finance durable et de la pandémie de COVID-19 sur le bien-être financier et la 

résilience des consommateurs, afin de veiller à ce qu’elle soit tournée vers l’avenir et continue de 

refléter les meilleures pratiques. La révision proposée est désormais bien engagée et devrait être 

achevée avant la fin 2022 [DAF/CMF/FCP(2022)1/REV1].  

11. Au cours de l’année écoulée, les comités ont continué de mettre au point des outils et des 

pratiques à l’appui de la mise en œuvre des instruments juridiques, par exemple des outils d’auto-

évaluation, des recueils des bonnes pratiques en ligne, des portails d’indicateurs et des indices. Dans 

certains cas, des pratiques nouvelles et innovantes ont émergé. À titre d’illustration : 

 Un manuel intitulé From Principles to Practice: The Playbook for the OECD Declaration on 

Public Sector Innovation [GOV/PGC(2022)12] devrait être finalisé en mai 2022. Il présente plus 

de 160 mesures, 33 outils et 31 études de cas sur lesquels les pouvoirs publics peuvent s’appuyer 

pour relever les défis les plus pressants en matière d’innovation dans le secteur public.  

 Dans le cadre des travaux d’élaboration de la boîte à outils associée à la Recommandation 

concernant l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics [OECD/LEGAL/0347], 

qui comprendra une base de connaissances sur les bonnes pratiques internationales et des lignes 

directrices pour la mise en œuvre, des Points de contact nationaux ont été désignés en avril 2022 

afin de coordonner la réponse de leur pays à une enquête visant à apporter des éléments propres à 

étayer la boîte à outils et à faire en sorte qu’elle réponde aux besoins des Adhérents 

[DSTI/STP(2022)12].  

Ce sont là des exemples de la manière dont l’approche de l’OCDE, fondée sur des données probantes, peut 

être appliquée aux outils de mise en œuvre. Une autre bonne pratique apparue au cours de l’année écoulée 

consiste à mettre au point des outils de mise en œuvre parallèlement à la négociation des instruments 

juridiques de l’OCDE qu’ils soutiendront, ce qui permet de démarrer la mise en œuvre dès l’adoption de 

l’instrument (voir l’Encadré 2). 

  

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)6/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2021)86/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)7/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/CMF/FCP(2022)1/REV1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/GOV/PGC(2022)12/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0347
https://one.oecd.org/document/DSTI/STP(2022)12/fr/pdf
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Encadré 2. Travaux parallèles sur les outils de mise en œuvre 

Les Orientations pratiques relatives à une gouvernance réglementaire agile permettant de mettre 

l’innovation à profit [C(2021)99/ADD1] ont été élaborées en même temps que les nouvelles versions 

successives de la Recommandation en faveur d’une gouvernance réglementaire agile permettant de mettre 

l’innovation à profit [OECD/LEGAL/0464] et présentées au Conseil pour information au moment de 

l’adoption de la Recommandation. Elles visent à fournir un appui aux Adhérents en mettant à leur disposition 

des informations plus détaillées sur les moyens concrets à déployer pour mettre en œuvre les dispositions de 

la Recommandation dans la pratique. 

La Recommandation relative à la politique à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat [OECD/LEGAL/0473] 

est complétée par une note explicative [CFE/SME(2022)10/FINAL, voir l’annexe B], qui contient des 

informations plus complètes sur les trois piliers interdépendants et les 15 principes qui composent la 

Recommandation. La note explicative a été diffusée conjointement avec la Recommandation, dans le cadre 

du processus de rédaction. 

L’explication détaillée de chacun des 10 Principes figurant dans la Recommandation sur les dix principes 

mondiaux pour lutter contre la délinquance fiscale [OECD/LEGAL/0469], publiée sous l’intitulé Guide 

pratique sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE sur les Dix principes mondiaux pour la 

lutte contre la délinquance fiscale [C(2022)35/ADD1], servira de base à l’appui de la mise en œuvre de la 

Recommandation. En outre, les Adhérents peuvent répondre à des enquêtes d’auto-évaluation et comparer 

leurs cadres à l’aune des Principes. 

La proposition d’élaborer la Recommandation sur les qualités de l’IDE au service du développement durable 

[OECD/LEGAL/0476] est née du processus de mise au point de la Boîte à outils pour un IDE de qualité 

[C(2022)36/ADD1]. En s’appuyant sur les principaux principes d’action de haut niveau définis dans la Boîte 

à outils, la Recommandation formule des orientations concises et pratiques pour aider les responsables publics 

à renforcer l’impact de l’IDE sur le développement durable dans les domaines de la productivité et de 

l’innovation, de la qualité de l’emploi et des compétences, de l’égalité femmes-hommes et de la 

décarbonation. La Boîte à outils pour un IDE de qualité, ainsi que les Indicateurs associés, étayeront la mise 

en œuvre de la Recommandation en mettant à disposition des Adhérents des orientations plus détaillées sur 

la manière de renforcer l’impact de l’IDE dans ces mêmes domaines. 

12. Une autre pratique qui gagne du terrain au sein de l’OCDE consiste à organiser des manifestations 

de lancement pour accroître la visibilité et l’impact d’un nouvel instrument juridique. Fin 2021, des 

manifestations à haut niveau ont ainsi été organisées pour présenter publiquement la Recommandation sur 

les enfants dans l’environnement numérique [OECD/LEGAL/0389], la Recommandation visant à 

renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 

internationales [OECD/LEGAL/0378] et la Recommandation sur l’amélioration de l’accès aux données 

et de leur partage [OECD/LEGAL/0463]. Elles ont été l’occasion de diffuser les nouveaux instruments au 

niveau politique et de partager les bonnes pratiques pour une mise en œuvre efficace. 

2. Travaux à venir sur les normes 

13. Pour l’année à venir, les comités de substance de l’OCDE ont entrepris d’élaborer ou de mettre 

à jour des normes dans les domaines suivants : évaluation des politiques publiques ; conduite 

responsable des entreprises ; mesures de prévention, de préparation et d’intervention applicables aux 

accidents chimiques ; défis fiscaux soulevés par la transformation numérique ; crédits à l’exportation, y 

compris le devoir de diligence environnementale et sociale ; soumissions concertées dans les marchés 

publics ; sécurité de l’utilisation d’organismes à ADN recombiné ; et propriété intellectuelle dans le 

domaine de la concurrence. Sont actuellement menés les travaux suivants :  

https://one.oecd.org/document/C(2021)99/ADD1/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0464
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0473
https://one.oecd.org/document/CFE/SME(2022)10/FINAL/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0469
https://one.oecd.org/document/C(2022)35/ADD1/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0476
https://one.oecd.org/document/C(2022)36/ADD1/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0389
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0378
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0463
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 La mise à jour des instruments juridiques de l’OCDE dans le domaine de l’environnement, 

conformément à la Déclaration sur un environnement sain et résilient pour tous 

[OECD/LEGAL/0468] adoptée à la réunion du Comité des politiques d'environnement (EPOC), le 

31 mars 2022. Dans cette Déclaration, les Ministres conviennent de renforcer les travaux de 

l’OCDE sur l’environnement en « actualis[ant] les normes de l’OCDE relatives à l’environnement 

et envisage[ant], en veillant à éviter les doubles emplois, l’élaboration éventuelle de nouvelles 

normes portant, entre autres, sur le changement climatique, la biodiversité, la déforestation, la 

dégradation des terres, les plastiques, les produits chimiques, les chaînes d’approvisionnement 

durables, les transports et l’assurance du respect des règles environnementales ». Fort de cette 

mise à jour, prévue au titre de l’Examen du processus d’élaboration des normes, l’EPOC pourra 

mettre ses normes désormais caduques en adéquation avec les priorités d’action actuelles et les 

importants travaux qu’il mène – un aspect d’autant plus important que les nouveaux pays candidats 

à l’adhésion seront évalués au regard de l’ensemble des instruments juridiques de l’OCDE en 

vigueur, y compris ceux adoptés ou révisés pendant le processus d’adhésion. 

 La révision de la Recommandation sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités 

de lobbying [OECD/LEGAL/0379], qui devrait être achevée d’ici la RCM de 2023. Si le lobbying 

représente un outil légitime pour influencer les politiques publiques, des préoccupations 

importantes subsistent quant aux risques qu’il comporte en termes de transparence et d’intégrité – 

notamment lorsque le contexte, comme cela a été le cas pendant la crise du COVID-19, appelle des 

décisions rapides et des dépenses publiques élevées. La nature et la forme des activités de lobbying 

évoluent également au fil des évolutions sociétales plus larges. La révision de la Recommandation 

vise à prendre en compte ces tendances ainsi que la complexité croissante du lobbying, notamment 

l’influence étrangère, mais aussi les conséquences négatives potentielles des pratiques de lobbying 

abusives sur l’élaboration des politiques publiques [C(2021)74, section 6.1.3].  

 L’OCDE est à l’avant-garde dans le domaine de la sécurité numérique et n’a cessé de mettre à 

jour son approche au cours des 30 dernières années. Le projet de Recommandation sur la gestion 

du risque de sécurité numérique, ainsi que trois nouveaux projets de recommandations 

[DSTI/CDEP/SDE/WD(2021)1/REV2]9, aideront les responsables de l’action publique à élaborer 

des stratégies et des politiques qui renforcent la confiance et la résilience, soutiennent la 

transformation numérique et favorisent la compétitivité et la croissance. Ces instruments 

favoriseront une culture de la sécurité numérique, permettant de protéger les activités, les personnes 

et la société en général sans pour autant réduire les avantages et les possibilités qu’offrent les 

technologies de l’information et de la communication, ni porter atteinte aux droits humains. 

14. Les travaux à l’appui de la diffusion et de la mise en œuvre des normes existantes se poursuivront 

également au cours de l’année à venir et des rapports sur la mise en œuvre de recommandations clés de 

l’OCDE devraient être présentés au Conseil, dans les domaines notamment de l’intégrité publique, de 

l’administration ouverte, de la réglementation des pensions privées et de la gestion du risque de corruption 

au niveau des acteurs de la coopération pour le développement.  

3. Conclusions 

15. Les normes de l’OCDE représentent une des manifestations les plus concrètes des valeurs 

partagées de l’OCDE et un des moyens les plus tangibles par lesquels l’Organisation contribue à 

l’obtention de résultats positifs au service de ses Membres et de leurs citoyens. C’est pourquoi, suite à la 

                                                      
9  L’ensemble des projets de recommandations sur la sécurité numérique devrait être soumis au Conseil avant la réunion du 

Comité de la politique de l'économie numérique au niveau ministériel (prévue en décembre 2022). Ils sont complétés par 

un projet de Cadre d’action de l’OCDE sur la sécurité numérique [DSTI/CDEP/SDE(2021)12/REV1], qui les rassemble 

en un discours cohérent et facilitera leur diffusion. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0379
https://one.oecd.org/document/C(2021)74/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/SDE/WD(2021)1/REV2/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/SDE(2021)12/REV1/fr/pdf
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finalisation de l’Examen du processus d’élaboration des normes et à l’intégration de ses enseignements, il 

importe de continuer de mettre l’accent sur l’élaboration et la mise en œuvre des normes de l’OCDE et de 

veiller à ce que cet aspect des travaux des comités de substance de l’OCDE soit l’objet d’une attention et 

de ressources suffisantes. 

16. L’actualisation et la poursuite du développement des normes de l’OCDE sera d’autant plus 

important alors que s’ouvriront les discussions d’adhésion avec l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la 

Croatie, le Pérou et la Roumanie [C(2017)92/FINAL]. Le processus d’adhésion est un outil extrêmement 

efficace pour encourager les pays candidats à réformer leurs politiques publiques et l’existence 

d’instruments juridiques de l’OCDE robustes et à jour dans les différents domaines d’action offre un levier 

supplémentaire pour promouvoir des changements dans la législation, les politiques et les pratiques, dans 

le droit fil des normes de l’Organisation.  

17. Au cours de l’année à venir, les comités de l’OCDE continueront d’actualiser leurs normes ou d’en 

élaborer de nouvelles dans un vaste éventail de domaines de l’action publique, afin de relever les défis qui 

se posent actuellement aux Membres. Il sera essentiel d’apporter un soutien politique selon une approche 

descendante pour s’assurer que l’OCDE continue de mettre son processus d’élaboration des normes au 

service des Membres et de leurs citoyens.   

https://one.oecd.org/document/C(2017)92/FINAL/fr/pdf
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Annex B. Liste des rapports sur la mise en 

œuvre présentés au Conseil: mai 2021 – juin 

2022 

Rapports sur la mise en œuvre de:  Comités(s) Rapport 

Recommandation sur le Cadre d’action pour l’investissement 
[OECD/LEGAL/0412] 

CI C(2021)86  

Recommandation relative à des Principes de haut niveau sur la protection 
financière des investisseurs [OECD/LEGAL/0394] 

CMF C(2022)7  

Recommandation sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires 
indépendantes [OECD/LEGAL/0401] 

SBO C(2022)4  

Recommandation concernant la coopération internationale dans le cadre 
des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence 
[OECD/LEGAL/0408] 

COMP C(2022)23  

Recommandation sur une politique intégrée de la santé mentale, des 
compétences et de l’emploi [OECD/LEGAL/0420] 

ELSA & HC C/MIN(2021)19  

Recommandation sur la gouvernance des données de santé 
[OECD/LEGAL/0433] 

HC & CPEN C(2022)25  

Recommandation relative au Guide sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 
de conflit ou à haut risque [OECD/LEGAL/0386] 

CI & CAD C(2022)98  

Recommandation sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles 
responsables [OECD/LEGAL/0428] 

CI & COAG C(2022)99  

Recommandation relative au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour 
un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif 
[OECD/LEGAL/0427] 

CI C(2022)100  

Recommandation sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée/taxe sur 
les produits et services aux échanges internationaux de services et de biens 
incorporels [OECD/LEGAL/0430] 

CAF C(2022)83  

Recommandation sur la protection du consommateur dans le contexte du 
commerce électronique [OECD/LEGAL/0422] 

CPC C(2022)84  

Recommandation sur le vieillissement et les politiques de l’emploi 
[OECD/LEGAL/0419] 

ELSA C(2022)56  

Recommandations sur l’égalité hommes-femmes  [OECD/LEGAL/0418 & 
OECD/LEGAL/0398] 

ELSA & PGC C(2022)53  

 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0412
https://one.oecd.org/document/C(2021)86/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0394
https://one.oecd.org/document/C(2022)7/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0401
https://one.oecd.org/document/C(2022)4/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0408
https://one.oecd.org/document/C(2022)23/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0420
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)19/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0433
https://one.oecd.org/document/C(2022)25/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0386
https://one.oecd.org/document/C(2022)98/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0428
https://one.oecd.org/document/C(2022)99/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0427
https://one.oecd.org/document/C(2022)100/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0430
https://one.oecd.org/document/C(2022)83/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0422
https://one.oecd.org/document/C(2022)84/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0419
https://one.oecd.org/document/C(2022)56/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0418
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0398
https://one.oecd.org/document/C(2022)53/fr/pdf
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