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RÉSUMÉ 

Depuis l’adoption de la Vision d’avenir pour l'OCDE à l'occasion de son 50ème anniversaire en 2011 

[C/MIN(2011)6/FINAL], l’Organisation continue à s’acquitter de sa mission fondamentale consistant à 

promouvoir une croissance économique plus forte,  plus juste et plus respectueuse de l’environnement, et à 

rehausser les niveaux d’emploi et de vie dans ses économies Membres et Partenaires, tout en restant attachée 

à la préservation de la liberté individuelle, d'une démocratie pluraliste fondée sur l’État de droit, au respect 

des droits humains et à l’adhésion aux principes d'une économie de marché ouverte et transparente.  

Reconnaissant l’importance croissante des relations mondiales de l'OCDE dans le contexte géo-économique 

et géopolitique actuel, la Stratégie globale de relations mondiales de l’Organisation a été soumise au Comité 

des relations extérieures (CRE) et est en cours d’examen. Cette Stratégie précisera également la manière dont 

la panoplie d’outils pour les relations mondiales concourra à la mise en œuvre des objectifs de la future Vision 

d'avenir pour l'OCDE à l'occasion de son 60e anniversaire.  

Les efforts actuellement déployés pour définir et coordonner l’engagement stratégique de l’OCDE auprès de 

ses économies et organisations Partenaires s’appuieront sur le bilan de ses dix années d’engagement à 

l’échelle mondiale. 

 L’Organisation a renforcé sa présence et sa pertinence au sein de l’architecture de la 

gouvernance mondiale en intensifiant sa coopération avec d’autres organisations internationales 

et forums multilatéraux, contribuant au moyen de données, d’analyses et de son expertise au G20, au 

G7, aux Nations Unies, à l’APEC, à l’ASEAN, à l’Union africaine, à l’Union pour la Méditerranée et 

à d’autres enceintes et organismes régionaux afin de promouvoir les normes de l’OCDE en tant que 

références pour les bonnes pratiques et les comparaisons internationales. 

 L’engagement auprès des cinq Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Indonésie, 

République populaire de Chine) progresse de manière constante, mais à des rythmes différents. 

Le Brésil, qui a soumis une demande d’adhésion en 2017, est aujourd’hui le Partenaire clé le plus actif 

en termes d’adhésion aux normes de l’OCDE et de partenariat avec ses organes. Un cadre stratégique 

est en cours d’élaboration pour guider la coopération future de l’OCDE avec la Chine. Le troisième 

Programme de travail conjoint avec l’Indonésie est en cours, tandis que des échanges ont été engagés 

concernant la présidence du G20 par ce pays en 2022. L’OCDE et l’Inde continuent d’examiner la 

possibilité de mettre sur pied un programme de travail conjoint (PTC) et d’envisager la Présidence du 

G20 par ce pays en 2023. Un programme d’action ambitieux est envisagé avec l’Afrique du Sud au 

titre du prochain PTC, dont la préparation devrait aboutir en 2021.  

 Les programmes-pays de l’OCDE ont permis à certains pays d’ancrer leurs réformes en matière 

d’action publique en s’alignant sur les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE. Les 

programmes menés avec succès avec le Kazakhstan, le Pérou et le Maroc ont permis d’accroître 

sensiblement l’adhésion de ces pays aux instruments juridiques de l'OCDE ainsi que leurs partenariats 

avec les organes de l’Organisation. Une deuxième phase du programme-pays relatif au Maroc a été 

lancée en 2019 ; la Thaïlande, de son côté, progresse vers l'achèvement de son propre programme-

pays. Deux nouveaux programmes-pays avec l'Égypte et le Viet Nam sont à l'étude et devraient être 

lancés prochainement. 

 Des programmes régionaux complets ont été mis en place avec l’Asie du Sud-Est (ASE)1, 

l’Eurasie, l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC), la région Moyen-Orient/Afrique du Nord 

                                                      
1      Eu égard à la décision du Conseil désignant l’Asie du Sud-Est comme une région d’intérêt stratégique prioritaire, ce programme est 

mentionné en premier dans le présent document ; les quatre autres programmes régionaux complets, d’importance égale, sont présentés dans 

l’ordre alphabétique. 
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(MENA) et l’Europe du Sud-Est (ESE) afin de diffuser plus largement les normes et les bonnes 

pratiques de l’OCDE à l’échelle de régions Partenaires tout entières2. Les programmes régionaux 

ont joué un rôle central dans l’accroissement de la visibilité et l’adoption des normes de l’OCDE, et 

ont favorisé les échanges de bonnes pratiques, sous-tendant ainsi les progrès vers une intégration 

régionale plus poussée. Ils facilitent également la coordination horizontale à l’échelle de 

l’Organisation dans ses relations avec les Partenaires concernés. L'impact de la collaboration entre 

l’OCDE et la région ALC est particulièrement visible, ainsi qu’en témoignent l’adhésion de trois pays 

de la région depuis 2010 et la présence de trois Membres potentiels dans la région. Les travaux 

continueront à consolider ces réalisations, et à approfondir la collaboration avec les autres régions. 

 Le renforcement de l’engagement auprès de l’Asie du Sud-Est (et plus généralement de la région 

Asie-Pacifique) reste une priorité stratégique de l’Organisation [C/MIN(2007)4/FINAL]. Au vu 

de l’importante croissance continue et de l’intégration progressive de la région dans les chaînes de 

valeurs mondiales, l’OCDE s’est efforcée d’accroître son empreinte en Asie du Sud-Est et d’inciter 

les pays de la région à se rapprocher de ses organes et ses standards. Ce rapprochement devient 

particulièrement important alors que la région est soumise à une concurrence internationale 

grandissante et quedes initiatives de grande ampleur en faveur de la connectivité et des 

infrastructuresdéfient les systèmes nationaux. 

 L’engagement auprès de l’Afrique devra faire l'objet d'un intérêt renouvelé et proactif, en 

s'appuyant sur les efforts déployés par l’OCDE dans son ensemble, de manière à promouvoir 

les dialogues sur les politiques et à faire progresser la compréhension commune de solutions 

efficaces dans des domaines essentiels à la transformation économique, notamment dans le cadre 

des organes et des entités du Pôle Développement et au-delà.  

 La participation active des économies Partenaires aux travaux des organes, aux projets et aux 

programmes de l'OCDE a également joué un rôle essentiel dans la promotion et la diffusion des normes 

et des bonnes pratiques de l’Organisation.  

 En outre, l'adhésion à l'OCDE reste le moyen le plus efficace d'obtenir un engagement complet 

des Partenaires à l'égard des normes et des bonnes pratiques de l'OCDE. L’Argentine, le Brésil, 

la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie ont demandé à adhérer à l’OCDE et une éventuelle 

décision d'entamer de nouvelles discussions d'adhésion est toujours à l'étude au sein du Conseil de 

l'OCDE. 

Alors qu’elle est confrontée à des défis de taille à l’échelle mondiale, tels que la crise actuelle liée au 

COVID-19, les inégalités, le changement climatique et la transition numérique, l’OCDE devrait 

s’efforcer de contribuer aux efforts mondiaux visant à bâtir un avenir meilleur, tout en continuant à 

promouvoir ses valeurs fondamentales. Une réflexion sur les principales évolutions et réalisations 

intervenues dans les activités de l'OCDE en matière de relations mondiales au cours de la dernière décennie 

devrait sous-tendre une Stratégie globale de relations mondiales adaptée aux enjeux de la collaboration future 

de l’Organisation avec les économies Partenaires. 

                                                      
2    Chronologiquement, le Programme pour l’Europe du Sud-Est a été lancé en 2000, l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la 

compétitivité à l’appui du développement en 2005, le Programme pour la compétitivité de l’Eurasie en 2008, le Programme régional pour 

l’Asie du Sud-Est en 2014 et le Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes en 2016. La section 3.2 traite de chacun de ces 

Programmes régionaux de manière plus détaillée. 
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1. Introduction 

1.1. L’importance croissante des relations mondiales – de la Convention relative à l’OCDE 

à aujourd’hui 

1. Favoriser la coopération internationale afin de stimuler le progrès économique et 

d’améliorer le bien-être dans les économies Membres et Partenaires constitue le cœur 

même de la mission de l'OCDE depuis qu'elle a été créée, voilà plus de 60 ans. 

Conformément à l'article 1er de la Convention relative à l'OCDE, l'Organisation poursuit 

entre autres objectifs celui de promouvoir des politiques destinées « à contribuer à une saine 

expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de 

développement économique [...] ».  

2. Si l’OCDE n’a pas vocation à devenir une organisation universelle de par le 

nombre de ses Membres, elle a progressivement renforcé son ouverture, son inclusivité et 

sa pertinence à l'échelle mondiale. Elle a maintenu son niveau élevé d’exigence en matière 

d’action publique, est demeurée réactive et a continué de mettre l’accent sur les priorités 

fondamentales de ses Membres, tout en veillant, grâce à ses activités dans le domaine des 

relations mondiales, à ce que ses normes et ses bonnes pratiques soient diffusées à 

l’échelle mondiale.  

3. Les activités de l’OCDE en faveur d’un engagement de portée mondiale ont de fait 

fortement contribué à renforcer la pertinence et l'influence de l'Organisation, ce qui s’est 

traduit par un accroissement du nombre de Membres et par de nouvelles demandes 

d'adhésion. Depuis 2010, l’Organisation s'est agrandie pour inclure huit nouveaux 

Membres et a reçu des demandes d'adhésion de six Membres potentiels3 (l'Argentine, le 

Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie), qui sont actuellement examinées 

par le Conseil de l'OCDE.  

4. Dans ses Orientations stratégiques [dont la version la plus récente se trouve dans 

le document C/MIN(2020)1], le Secrétaire général n'a cessé de mettre l'accent, reconnu en 

cela par les Membres, sur l'importance stratégique de la collaboration avec les économies 

Partenaires, notamment les cinq membres du G20 (l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, 

l'Indonésie et la République populaire de Chine (Chine) désignés comme des Partenaires 

clés. Cette approche a contribué à l’adhésion des Partenaires clés à des normes clés de 

l’OCDE comme Paquet BEPS et les Principes de gouvernance d'entreprises du G20 

[OECD/LEGAL/0413] et de l’OCDE, confirmant la pertinence de l’Organisation en tant 

qu’instance mondiale d’établissement de normes. 

5. De même, la participation de l’OCDE au G20, à travers l’apport d’analyses en vue 

des sommets des Dirigeants et sa participation active au groupe des sherpas et au processus 

des réunions au niveau ministériel, ont joué un rôle déterminant pour renforcer la pertinence 

de l’Organisation au sein de l’architecture de la gouvernance mondiale, accroissant la 

portée et l’impact de ses travaux et de ses normes dans les produits du G20. 

6. Les efforts déployés pour mieux faire connaître les travaux de l’Organisation 

commencent également à porter leurs fruits, avec la reconnaissance accrue destravaux de 

l’OCDE dans les résolutions adoptées par les Nations Unies et, récemment, la 

                                                      
3         « Un Membre potentiel est un pays non-Membre de l’OCDE qui a officiellement fait part de son intérêt pour une adhésion à l’OCDE 

et de sa détermination à cet égard, ou un pays identifié par le Conseil comme prioritaire à l’adhésion dans l’optique de la pertinence 
et de l’impact de l’Organisation. » [C/MIN(2017)13]. L’inclusion d’un pays dans cette catégorie ne préjuge pas de la décision du 

Conseil de l’inviter à entamer un processus d’adhésion. Le Brésil est examiné dans le présent document sous la rubrique 

« Partenaires clés ». Les autres Membres potentiels sont traités dans l’ordre alphabétique.  
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reconnaissance de la contribution apportée par l’OCDE aux initiatives mondiales visant à 

favoriser la reprise post-COVID-19. 

7. Alors que le monde est toujours plus interconnecté et que les économies Partenaires 

de l'OCDE représentent une proportion croissante du PIB mondial, il demeure essentiel 

d’accroître le rayonnement et l’impact des normes de l’OCDE à l’échelle mondiale pour 

harmoniser encore les règles du jeu.  

1.2 Le rôle des relations mondiales pour favoriser une reprise durable et inclusive 

8. La pandémie de COVID-19 a provoqué la récession économique la plus grave 

jamais connue depuis près d'un siècle. Si le virus et ses conséquences économiques et 

sociales représentent un défi d’envergure mondiale, ses impacts sont également 

hétérogènes et certains Partenaires, tels que le Brésil et l’Inde, et régions, comme 

l’Amérique latine et les Caraïbes, ont été particulièrement touchés. Dans ce contexte, 

l’OCDE a continué de renforcer sa collaboration avec ses économies Partenaires afin de 

diffuser ses normes à l’appui d’une reprise inclusive, verte et durable fondée sur l’état de 

droit et la confiance, tout en examinant, avec ses Membres, les moyens d’adapter au mieux 

ses priorités en matière de relations mondiales alors que sévit la pandémie de COVID-19. 

9. Dans un monde interconnecté confronté à des défis de portée mondiale, le partage 

des bonnes pratiques jouera un rôle essentiel pour aider les économies Membres et 

Partenaires à surmonter la crise et à reconstruire sur de meilleures bases. Il est déterminant 

à cet égard d’harmoniser les règles du jeu, d’où la nécessité renforcée de diffuser les normes 

de l’OCDE. La pandémie et ses conséquences rendent en outre encore plus aigüe la 

nécessité de renforcer la collaboration entre les économies avancées et émergentes, afin 

d’accélérer la transition bas carbone et la transition numérique, et d'accroître ainsi la 

résilience aux chocs en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. 

10. Il importe également de préserver et de continuer à consolider le système 

multilatéral pour garantir les progrès sur des questions d’importance systémique et assurer 

la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs 

de développement durable (ODD). L’OCDE intensifiera à l’avenir sa contribution au 

multilatéralisme et aux forums internationaux, en particulier le G20, le G7, les Nations 

Unies et l’APEC, et mettra à profit les travaux de substance menés par ses comités et 

directions à l'appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Alors que 

trois de ses Partenaires clés, l’Indonésie, l’Inde et le Brésil, succéderont à l’Italie à la 

Présidence du G20, des efforts particuliers seront déployés pour renforcer le dialogue avec 

ces pays, faire progresser les normes de l’OCDE et rapprocher ces pays de l’Organisation. 

11. L’OCDE continuera à soutenir ses Membres et ses Partenaires en mettant à leur 

disposition les instruments d'action, les analyses étayées par des éléments factuels et les 

conseils dont ils ont besoin pour accompagner une reprise forte, riche en emplois, 

inclusive et verte après la pandémie de COVID-19. L’Organisation redoublera également 

d’efforts pour assurer à ses normes une portée mondiale grâce à ses contributions aux 

travaux du G20, ses relations avec les Partenaires clés et ses programmes régionaux et par 

pays. 



8  C/MIN(2021)8 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX MINISTRES SUR LES RELATIONS MONDIALES 
À usage officiel 

2. Réalisations majeures 

2.1 Un engagement plus ferme à l'égard des organes et des normes de l'OCDE 

12. Les activités de collaboration avec les Partenaires menées par l’OCDE en mettant 

à profit sa panoplie d’outils pour les relations mondiales sont au cœur des efforts déployés 

par l’Organisation pour conserver sa pertinence en tant que forum mondial de discussions 

et instance d’établissement de normes. La participation des Partenaires aux réunions des 

organes de l’OCDE et leur alignement sur ses normes, éventuellement par une adhésion 

aux instruments juridiques de l'Organisation, sont essentiels à l’accomplissement de ce rôle. 

2.1.1  Adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE 

13. À ce jour, le nombre d'adhésions de pays non Membres aux instruments juridiques 

de l'OCDE s'élève à 868. Sur ce nombre, 545 (63 %) sont le fait de pays activement engagés 

dans un processus d'adhésion, de « Membres potentiels », de Partenaires clés et d'autres 

pays du G20, ainsi que de Partenaires faisant l'objet d'un Programme-pays ou de toute autre 

approche par pays structurée (voir la liste figurant dans le Tableau 1). Le graphique 1 (ci-

dessous) illustre l'augmentation globale du nombre total de cas d’adhésions de non-

Membres, tous instruments juridiques de l’OCDE confondus. Les instruments juridiques 

de l’OCDE suivants sont ceux qui comptabilisent le plus grand nombre d’adhérents/parties 

non-membres : 

 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle 

qu’amendée par le Protocole de 2010 [OECD/LEGAL/0382] (74 parties non 

Membres) ;  

 Déclaration Ministérielle d'Istanbul : Promouvoir la croissance des PME 

innovantes et compétitives sur le plan international [OECD/LEGAL/0328] (38 

Adhérents non Membres) ;  

 Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux 

conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert 

de bénéfices [OECD/LEGAL/0432] (33 parties non Membres) ;  

 Décision du Conseil portant révision des Systèmes de l’OCDE pour la certification 

variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international 

[OECD/LEGAL/0308] (26 Adhérents non Membres) ;  

 Déclaration sur le renforcement des PME et de l'entrepreneuriat au service de la 

productivité et de la croissance inclusive [OECD/LEGAL/0439] (18 Adhérents non 

Membres). 
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Notes : a : Partenaire clé ; b : pays du G20 ; c : Partenaire visé par un programme-pays ancien, actuel ou 

potentiel (voir le corps du texte) ; d : Membre potentiel (voir la note de bas de page 1) ; e : Partenaire faisant 

l'objet d'une autre approche par pays (voir le corps du texte). 

1 Ces chiffres prennent en compte les statuts d’Associé/de membre accordés conformément à la 

Résolution révisée du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l'OCDE [C(2012)100/REV1/FINAL], 

ainsi que les statuts de même type au sein de programmes de l’OCDE ou d’entités appartenant à la famille de 

l’OCDE, c’est-à-dire le Centre de développement, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de 

renseignements à des fins fiscales, l'Agence pour l'énergie nucléaire, le Forum international des transports, le 

Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle et le Comité directeur du Programme pour l’Enquête 

internationale sur l'enseignement et l'apprentissage.  

 

                                                      
4        En ce qui concerne la Fédération de Russie, le 12 mars 2014 le Conseil de l’OCDE « a reporté les activités liées au processus 

d'adhésion de la Fédération de Russie à l'OCDE pour le moment » et « a confirmé que la Fédération de Russie pourrait souhaiter 

participer aux réunions de comités sur d’autres sujets en sa qualité de membre, associé et participant de ces comités » 

[C/M(2014)3/REV1, Item 41]. La Fédération de Russie continue de participer aux travaux de l’OCDE au niveau technique. 

Tableau 1. Partenaires clés, pays du G20, Membres potentiels et autres Partenaires 

sélectionnés1 : Partenariats au sein des comités de l'OCDE (et leurs organes ou projets) 

et adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE 

 Nombre de partenariats : Nombre d’adhésions : 

En 

qualité 

d'Associé 

/ de 

membre1 

En qualité 

de 

Participant 

Total 
Adhésions 

confirmées  

Adhésions 

demandées 
Total 

Argentine b, d 12 17 29 51 6 57 

Brésil a, b, d 14 23 37 99 45 144 

Bulgarie d 7 5 12 32 6 38 

Rép. pop. de 

Chine a, b 
6 5 12 9 0 9 

Croatie d 8 4 12 26 5 31 

Égypte c 6 6 12 21 1 22 

Inde a, b    7 9 16 14 0 14 

Indonésie a, b 5 5 10 15 0 15 

Kazakhstan c 8 13 21 39 5 44 

Maroc c 9 2 11 30 3 33 

Pérou c, d 7 11 18 45 2 47 

Roumanie d 14 8 22 50 4 54 

Fédération de 
Russie b4 

7 22 29 27 0 27 

Arabie saoudite b 2 5 7 7 0 7 

Afrique du Sud a, b 6 20 26 23 1 24 

Thaïlande c 5 4 9 7 0 7 

Tunisie e 7 1 8 21 0 21 

Ukraine e 7 4 11 23 1 24 

Viet Nam c 3 1 4 6 0 6 
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Graphique 1. Adhésions de non-Membres aux instruments juridiques de l’OCDE 

 

Source : https://legalinstruments.oecd.org/en/stats 

 

2.1.2 Participation aux travaux des organes de l’OCDE 

14. La participation active des Partenaires aux travaux des organes, aux projets et aux 

programmes de l'OCDE est un levier essentiel pour garantir l‘alignement de leurs politiques 

aux standards et bonnes pratiques de l'OCDE. Dans la plupart des organes de l’OCDE, le 

nombre des économies qui prennent part de manière régulière aux travaux menés (en 

qualité de Participants ou d’Associés) se limite aux Partenaires stratégiquement importants. 

C'est pourquoi, sur les 382 invitations en cours de validité5 adressées à des Partenaires au 

titre de ces deux statuts, 306 (80 %) visent les 19 pays mentionnés dans le Tableau 1. Le 

graphique 2 (ci-dessous) illustre l'augmentation globale de ces 382 invitations en qualité 

de Participants ou d’Associés depuis 2010.  

15. Sur ces invitations, les comités comptabilisant le plus grand nombre de Participants 

et d’Associés sont : le Comité de l'Investissement (18 Associés au projet de  la Table ronde 

sur la liberté d'investissement, ainsi que 11 Associés et 9 Participants à ses organes 

subsidiaires) ; le Comité de la gouvernance publique (11 Associés aux débats concernant 

la Recommandation du Conseil relative aux Principes de gouvernance d’entreprise 

[OECD/LEGAL/0413]  et 20 Participants à ses organes subsidiaires) ; le Comité des 

affaires fiscales (CFA) (11 Associés, dont 8 sont des Associés invités au projet sur le BEPS 

avant le 1er janvier 2016, et 11 Participants) ; le Comité de la concurrence (2 Associés et 

13 Participants) ; et le Comité des produits chimiques et de la biotechnologie (CBC) (7 

Associés aux organes afférents à l’AMD uniquement, 1 Participant au sein du CPCB et 

tous ses organes subsidiaires, et 7 Participants dans les organes autres que ceux afférents à 

l’AMD). 

                                                      
5  Il s'agit d'invitations adressées au 01/04/2021 en vertu de la Résolution révisée du Conseil sur les partenariats au sein des organes 

de l’OCDE [C(2012)100/REV1/FINAL], sauf pour ce qui concerne les invitations à participer en qualité d’Associé au projet BEPS 

émises après le 01/01/2016. Au total, 306 de ces invitations ont été officiellement acceptées à ce jour. 
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16. Il est intéressant de mentionner ici les partenariats au sein des organes pilotant un 

programme de Partie II et le Cadre inclusif sur le projet BEPS, un projet du CFA, étant 

donné qu’ils s'adressent à une plus grande variété de pays. Ces organes et projets ont 

contribué de manière essentielle au rayonnement mondial de l'OCDE, démontrant ainsi la 

pertinence et l'impact de ses activités à l'échelle planétaire. 

 

Graphique 2. Invitations en qualité de Participant ou d’Associé adressées depuis 

2010 

 

Source: Base de données de tous les partenariats – à venir 

2.2. Un meilleur alignement – harmoniser les règles du jeu à l’échelle mondiale 

17. La collaboration engagée par l’OCDE avec les économies Partenaires afin 

d’encourager la conformité à ses normes et la participation aux travaux de ses organes porte 

ses fruits. Le projet en cours intitulé « Considérer la convergence des Partenaires avec les 

normes de l’OCDE afin de favoriser l’adoption de règles du jeu équitables au niveau 

mondial » [ERC(2020)30/REV1] a mis en évidence des progrès mais aussi des revers dans 

l’alignement, d’un point de vue qualitatif, des Partenaires sélectionnés avec les normes et 

les bonnes pratiques de l’OCDE dans des domaines essentiels de l’action publique. Le 

rapport du projet met en lumière le fait que la majeure partie des pays Partenaires choisis6, 

qui étaient au départ relativement éloignés des normes de l’OCDE, s’en rapprochent 

progressivement dans la plupart des domaines examinés. 

18. Les programmes de travail conjoints et les projets spécifiques menés avec les 

Partenaires clés, tels que les Études économiques, ont amélioré leur perception de la 

pertinence de l’OCDE. Si le niveau d’engagement à l’appui des valeurs, des normes et des 

bonnes pratiques de l’OCDE diffère entre les Partenaires clés, il facilite néanmoins leur 

compréhension des instruments juridiques de l’OCDE et, à terme, l'adhésion à ces derniers. 

Ainsi, à l’issue du Programme de travail conjoint avec le Brésil (2016-17), plusieurs projets 

                                                      
6         Cités dans l’ordre alphabétique pour la première phase du projet : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Pérou, 

Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam. 
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soutenus par le United Kingdom Prosperity Fund ont ouvert la voie à un alignement 

progressif sur des thèmes clés comme les prix de transfert ainsi qu’à la conformité du Brésil 

et à son éventuelle adhésion future aux instruments juridiques phares de l’OCDE tels que 

les Codes de la libération7. Dans ce contexte, le Brésil a approuvé une nouvelle loi sur les 

changes qui ouvre le secteur financier à l’investissement étranger.  

19. Les Programmes régionaux ont également joué un rôle déterminant pour diffuser 

les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE, notamment à travers l’apprentissage entre 

pairs et le renforcement de la coopération régionale. Le nombre cumulé des adhésions aux 

instruments juridiques de l’OCDE par des pays de l’Asie du Sud-Est a augmenté de 100 % 

au cours des six dernières années, passant de 28 adhésions en 2014 à 57 adhésions à la fin 

de l’années 2020. Les publications phares du Programme régional pour l’Europe du Sud-

Est8 montrent également l'alignement de la région sur les normes et les bonnes pratiques de 

l’OCDE dans des domaines clés de l’action publique, en particulier la fiscalité 

internationale, où les gouvernements des pays de la région ont déployé des efforts 

substantiels pour aligner leurs systèmes fiscaux, notamment via le Cadre inclusif sur le 

BEPS.  

20. Le ferme engagement des Membres potentiels à rejoindre l’OCDE a également 

permis de renforcer progressivement et avec constance l'alignement sur les normes et les 

bonnes pratiques de l’OCDE. En considérant le Cadre pour l’examen de Membres 

potentiels adopté en 2017 [C(2017)50/FINAL], les six Membres potentiels sont tous 

Adhérents à la moitié au moins des huit instruments juridiques énumérés dans le Cadre (4/8 

pour la Croatie, 6/8 pour le Brésil, la Bulgarie et la Roumanie et 7/8 pour l’Argentine et le 

Pérou).  

21. Enfin, les Programmes-pays ont aussi largement contribué à une collaboration 

plus étroite entre les Partenaires concernés et l’OCDE. L’examen de l’OCDE de l’intégrité 

consacré au Pérou, qui s’appuie sur la Recommandation du Conseil sur l’intégrité publique 

[OECD/LEGAL/0435] à titre de référence, par exemple, a servi de fondement pour 

l’élaboration du Plan national d’intégrité et de lutte contre la corruption et pour 

l’établissement du Secrétariat à l’intégrité publique au Pérou.  

2.3. Une plus grande pertinence à l’échelle mondiale 

2.3.1. Le rôle de l’élargissement et de la composition future de l’Organisation 

22. En 2017, le Rapport de la Présidente du Groupe de travail sur la taille future et la 

composition de l’Organisation au Conseil a reconnu que « [l]a portée de l’Organisation est 

également déterminée par son aptitude, et celle de ses Membres, à exercer une influence 

sur une toute une série de Partenaires à l’échelle mondiale et à agir à leurs côtés en vue de 

faciliter leur adhésion aux normes de l’OCDE », et le Conseil a adopté le Cadre pour 

l'examen de Membres potentiels [C(2017)50/FINAL]. 

23. Les demandes d’adhésion à l’OCDE représentent une occasion unique, pour 

l’Organisation, d’étendre son influence et son impact et de pérenniser l’engagement résolu 

dont font preuve les candidats. L’élargissement est donc un moyen important pour elle de 

conserver sa pertinence dans un paysage mondial en perpétuelle mutation, d’accroître son 

                                                      
7  Les « Codes de la libération » font référence à la Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des opérations invisibles 

courantes [OECD/LEGAL/0001] et à la Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des mouvements de capitaux 

OECD/LEGAL/0002]. 
8       Il s'agit de la série Competitiveness for South East Europe: A Policy Outlook et de la série SME Policy Index: Western Balkans and 

Turkey. 
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impact au niveau de l’action publique et de maintenir l’intérêt et l’engagement d’importants 

acteurs économiques émergents en faveur d’un alignement sur les normes et les bonnes 

pratiques de l’OCDE. Depuis 2010, l’Organisation est passée de 30 à 37 Membres, après 

que le processus d’adhésion du Chili, de l’Estonie, d’Israël, de la Slovénie (2010), de la 

Lettonie (2016), la Lituanie (2018) et la Colombie (2020) aient été menés à terme. À la 

suite de l’invitation du Conseil en date du 15 mai 2020, le Costa Rica deviendra le 38ème 

Membre de l’OCDE à la date à laquelle il déposera son instrument d’adhésion à la 

Convention relative à l’OCDE. Au-delà du processus source de transformation qu’entraine 

l'adhésion pour les pays concernés, cet élargissement a étendu l'influence de l’OCDE, sa 

portée et son poids sur la scène internationale. Cela est particulièrement remarquable dans 

le cas de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, où sont situés trois des Membres 

récents et trois Membres potentiels. Cela démontre en outre le fort impact cumulatif des 

outils et activités de relations mondiales de l’OCDE, y compris les contributions au G20 

and l’engagement avec des Partenaires clés, des Programmes régionaux et des 

Programmes-pays. 

2.3.2 Contributions à d’autres organisations internationales et et groupes mondiaux 

 Coopération avec le G20 

24. En tant que partenaire stratégique, l’OCDE a participé, aux côtés d’autres 

organisations internationales et à l’invitation des présidences successives du G20, aux 

travaux menés par ce dernier au cours de la dernière décennie. L’Organisation a apporté de 

manière fructueuse des éléments propres à éclairer les discussions des différents groupes 

de travail, réunions au niveau des ministres et sommets des dirigeants du G20, en 

s’appuyant sur ses analyses étayées par des données factuelles, ses données et ses éclairages 

et recommandations sur l’action publique.  

25. Cette collaboration a servi de vecteur pour promouvoir et mettre en œuvre les 

normes et les bonnes pratiques existantes de l’OCDE au-delà de ses Membres, par exemple 

la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans 

les transactions commerciales internationales (ci-après la Convention sur la lutte contre la 

corruption) [OECD/LEGAL/0293], les Codes de la libération et la Recommandation du 

Conseil sur l’intelligence artificielle [OECD/LEGAL/0449] (qui a servi de point de départ 

pour élaborer les Principes du G20 sur l'intelligence artificielle).  

26. Dans de nombreux cas, elle a également débouché sur l’adoption par le G20 de 

normes émanant de l’OCDE, comme les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et 

de l’OCDE [tels que figurant dans la Recommandation du Conseil relative aux Principes 

de gouvernance d’entreprise - OECD/LEGAL/0413], les Principes de haut niveau du G20 

et de l’OCDE sur le financement de l’investissement à long terme par les investisseurs 

institutionnels (tels que figurant dans la Recommandation du Conseil relative aux Principes 

de haut niveau sur la protection financière des consommateurs [OECD/LEGAL/0394]), les 

Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME, et les Principes 

de l’OCDE sur le financement mixte, notamment.  

 Coopération avec les Nations Unies 

27. Le partenariat entre l’OCDE et les Nations Unies remonte à la Convention relative 

à l’OCDE, qui inclut en préambule une considération relative au fait que « la puissance et 

la prospérité de l’économie sont essentielles pour atteindre les buts des Nations Unies, 

sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général ». L’OCDE a acquis 

le statut d’observateur auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 

(ECOSOC) en 1971 et auprès de l’Assemblée générale en 1998.  
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28. Dans les décennies qui ont suivi, l’OCDE a commencé à contribuer de manière 

plus systématique aux grands processus des Nations Unies, notamment par ses importantes 

contributions à l’élaboration des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 

puis au suivi de leur réalisation. L’Organisation a apporté une contribution tout aussi 

énergique aux divers programmes d’action des Nations Unies mis en œuvre par la suite, 

notamment les accords de 2015 sur le climat, les Objectifs de développement durable 

(ODD) et le financement du développement. Son engagement actif auprès des Nations 

Unies s’est déjà traduit par une plus grande prise en compte de ses outils dans les 

résolutions des Nations Unies, ainsi que par une demande accrue à l’égard de ses données, 

y compris lors des récents sommets consacrés à la pandémie de COVID-19. L’OCDE 

fournit une expertise, dans certains cas spécifiques, à un certain nombre d’initiatives des 

Nations Unies, y compris sur le Financement du Développement à l' Ère de la COVID-19 

et Au-delà (FFDI). Un autre exemple de la coopération de l’OCDE avec les Nations Unies 

est Inspecteurs des Impôts sans Frontières (IISF), une initiative conjointe de l’OCDE et du 

PNUD, qui capitalise sur les succès du renforcement des capacités dans le domaine de la 

fiscalité internationale. 

29. L'importance de l’engagement actif de l’OCDE auprès des Nations Unies a été 

reconnue dans la récente Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée 

« Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques » proposée par la République slovaque et l’Espagne, en 

leur capacité respective de Présidentes de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres 

(RCM) de 2019 et 2020, adoptée le 25 mars 2021 et présentée au Conseil de l’OCDE le 6 

avril 2021 [C/M(2021)8, point 77]. Cette résolution servira à mieux mettre en lumière les 

travaux de l’OCDE et la contribution de l’Organisation à des enjeux de première 

importance tels que les ODD, le changement climatique et la reprise économique après la 

pandémie mondiale. Elle contribuera également à mieux faire connaître aux économies 

partenaires l’Organisation et son travail, en suscitant leur confiance à cet égard. 

 Coopération avec les organisations régionales 

30. La collaboration engagée depuis une décennie par l’OCDE avec la Coopération 

économique Asie-Pacifique (APEC) et ses économies membres vise à aider ces pays à 

renforcer leur coopération économique et à réaliser un développement durable et inclusif. 

Dans ce contexte, l’OCDE n’a cessé de contribuer aux discussions de l’APEC sur l’action 

publique en mettant à profit ses travaux sur un large éventail de thématiques, en partageant 

ses données, ses analyses et ses outils et en proposant des activités de renforcement des 

capacités (des ateliers, par exemple). Conformément à la désignation par le Conseil de 

l’Asie du Sud-Est comme région d’intérêt stratégique prioritaire [C/MIN(2007)4/FINAL], 

l’engagement auprès de l’APEC contribue à rapprocher les économies Partenaires de cette 

région de l’OCDE. 

31. L’Organisation a également noué des liens bilatéraux étroits avec l’Alliance du 

Pacifique (Alianza del Pacifico) et lui apporte régulièrement son aide selon quatre axes : 

l’apport de conseils stratégiques pour relier les travaux de l’Alliance aux priorités 

mondiales, la promotion de certaines priorités de la présidence tournante, la mise à profit 

de l’expertise des comités de l’OCDE au sein des groupes de travail de l’Alliance et la 

canalisation des synergies entre les Membres de l’OCDE et les Partenaires. 

32. L’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA) ont appelé à un renouvellement et à un renforcement de la coopération 

avec la communauté internationale. L’OCDE tient à répondre à cet appel. Des consultations 

sont en cours avec plusieurs parties prenantes africaines afin de préparer le renouvellement 
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du mandat du Programme NEPAD-OCDE pour l’investissement durable en Afrique 

pour 2021-23. Ces dernières années, le Programme a multiplié le nombre d'initiatives 

destinées à renforcer les capacités des pays africains s’agissant de définir et de mettre en 

œuvre des réformes visant à améliorer le climat des affaires et à mieux mettre en évidence 

l’attractivité de l’Afrique en tant que destination d’investissement. En particulier, le Centre 

de développement de l'OCDE a récemment lancé, en coopération avec l’Union africaine, 

une plateforme sur l’investissement et la transformation productive en Afrique, ciblée sur 

le renforcement du capital humain et l'infrastructure de la connectivité. La CEA-ONU 

collabore notamment avec le Centre de développement de l'OCDE sur la transition bas 

carbone des pays producteurs de combustibles fossiles dans le cadre du Dialogue sur le 

développement axé sur les ressources naturelles. Au titre d'autres mécanismes, l’OCDE 

fournit également ses analyses et son expertise sur des domaines en lien avec 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

2.3.3. La réponse de l’OCDE face à la pandémie de COVID-19 

33. Alors que le monde était aux prises avec la plus grave pandémie et crise 

économique jamais connue depuis près d'un siècle, l’OCDE s’est pleinement convertie au 

numérique en l’espace de quelques semaines en 2020, et a continué d’approfondir son 

engagement auprès des pays Partenaires afin de diffuser ses normes.  

34. Des notes par pays et par région couvrant les programmes régionaux de l’OCDE 

ainsi que les programmes relatifs aux Partenaires clés et aux Membres potentiels et les 

programmes-pays ont été élaborées en concertation avec les pays Partenaires et examinées 

par le Comité des relations extérieures. En outre, le Secrétariat des relations mondiales a 

organisé un grand nombre de tables rondes, séminaires et réunions à haut niveau en ligne. 

Des webinaires de haut niveau auxquels ont participé plusieurs ministres ont été organisés 

pour favoriser le dialogue sur les moyens de lutter contre la crise du COVID-19, notamment 

avec le Brésil, la Chine, l’Inde, le Pérou et la Thaïlande.  

35. La Plateforme numérique consacrée à la lutte contre le COVID-19 et son outil de 

suivi des politiques (Country Policy Tracker) ont également aidé les Membres et 

Partenaires de l’OCDE à consulter les mesures de riposte à l’échelle mondiale, notamment 

en coopération avec les agences des Nations Unies. 

3. La boîte à outils pour les relations mondiales 

36. Pour renforcer son rayonnement, sa pertinence et son impact à l’échelle mondiale, 

l’OCDE a progressivement structuré ses activités en matière de relations mondiales autour 

d’un ensemble d’outils pratiques facilitant l’engagement auprès des pays Partenaires, à 

travers des programmes d’engagement renforcé [C/MIN(2007)4/FINAL, Point I, i] avec 

cinq grandes économies (l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie), par la 

suite désignées sous le nom de Partenaires clés [C/M(2012)11, Point 172 h)] ; des 

approches régionales prenant de plus en plus la forme de programmes régionaux 

complets [C(2006)168/FINAL] ; et des programmes-pays [C/MIN(2013)12] ayant pour 

objet d’aider les pays sélectionnés à faire des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE 

le point d’ancrage de leurs réformes en matière d’action publique, ainsi que d’autres 

approches spécifiques par pays favorisant l’engagement auprès des Membres potentiels 

et d’autres Partenaires intéressés. Cette stratégie a contribué, d’une manière structurée et 
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centralisée et en passant par le CRE et le Conseil, à attirer l’attention des Membres sur des 

activités auparavant menées par différents comités d’experts. 

3.1. Les Partenaires clés 

3.1.1 Brésil9 

37. La coopération avec le Brésil n’a cessé de se renforcer au cours de la décennie 

passée. En tant que Partenaire clé, le pays a intensifié sa coopération avec l’Organisation à 

travers la signature d’un accord de coopération, en juin 2015, et la mise en œuvre 

fructueuse du programme de travail conjoint, en 2016-17, processus qui a abouti à la 

soumission de sa demande officielle d’adhésion à l’OCDE en mai 2017.  

38. Le Brésil est Adhérent à 99 instruments juridiques de l’Organisation et participe 

aux travaux de 37 de ses comités (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) en qualité 

d’Associé/de membre ou de Participant. Le pays a engagé des réformes internes 

importantes pour s’aligner aux normes de l’OCDE, à savoir : (i) le rapprochement 

progressif de son régime de l’investissement étranger avec les Codes de la libération, 

notamment via une nouvelle loi portant modernisation du système de change ; 

(ii) l’évaluation comparative de ses règles en matière de prix de transfert au regard des 

normes adoptées par l’OCDE dans ce domaine, en vue de réduire les risques de double 

imposition et de se rapprocher de ces normes, et (iii) la réalisation, en cours, d’un projet 

visant à recenser les lacunes et à encourager l'alignement sur les normes environnementales 

de l’OCDE. Dans le domaine du développement, le Brésil est aussi engagé dans un dialogue 

sur la coopération triangulaire et fait progresser des instruments de financement innovants 

à l’appui des ODD. 

3.1.2 Chine 

39. Depuis ses débuts, au milieu des années 90, la collaboration entre l’OCDE et la 

Chine a progressé à des degrés divers dans différents domaines de l’action publique, 

notamment la fiscalité, la gouvernance d’entreprise, la concurrence, la conduite 

responsable des entreprises, les statistiques, les échanges, l’agriculture, l’éducation, 

l’environnement, la coopération pour le développement et les produits chimiques. Par cette 

collaboration, l’OCDE s’efforce d’intégrer plus fermement ce pays dans ses bases de 

données et de favoriser son rapprochement avec ses normes afin d’harmoniser les règles du 

jeu à l’échelle mondiale. En 2015, l’OCDE et la Chine ont signé un Programme de travail 

conjoint pour 2015-16, qui structure et guide la collaboration de l’Organisation avec le 

pays. 

40. Si le degré d’engagement de la Chine auprès de l’OCDE, mesuré par ses adhésions 

aux instruments juridiques et ses partenariats au sein des organes de l’Organisation, est 

faible par rapport à celui d’autres Partenaires clés, le dialogue sur les politiques engagé par 

l’OCDE avec ce pays a favorisé l’acceptation par ce dernier des normes de l’Organisation 

dans certains domaines. À ce jour, la Chine est Adhérente à neuf instruments juridiques de 

l’OCDE et participe aux travaux de 11 de ses comités (et/ou leurs organes subsidiaires ou 

projets) en qualité d’Associé/de membre ou de Participant. Elle est également devenue 

membre du Centre de développement de l’OCDE en juillet 2015. Par ailleurs, la 

collaboration de l’OCDE avec la Chine a contribué à influer sur l’élaboration de certaines 

de ses réglementations et lignes directrices internes relatives à la concurrence, à la 

gouvernance d’entreprise et au devoir de diligence. Cette collaboration a également été 

                                                      
9        Le Brésil est également un Membre potentiel et est examiné plus en détail à la section 3.3.2 du présent document. 
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bénéfique pour accroître l’impact des contributions de l’OCDE aux travaux de forums 

mondiaux comme le G20 et l’APEC. 

41. L’OCDE poursuivra sa collaboration avec la Chine dans des domaines d'intérêt 

commun et d’avantage mutuel, en adoptant une approche globale et cohérente de son 

engagement avec le pays à l'échelle de l’ensemble de l’Organisation, conformément aux 

valeurs fondamentales des Membres de l’OCDE. Dans ce contexte, le Comité des relations 

extérieures a récemment travaillé au développement d’un cadre stratégique pour guider la 

coopération future de l’OCDE avec la Chine. 

3.1.3 Inde 

42. Depuis qu’elle a obtenu le statut de Partenaire clé en 2007, l’Inde contribue aux 

efforts visant à relever les défis stratégiques communs et à l’enrichissement des débats sur 

l’action publique menés à l’OCDE. Les domaines de coopération englobent l’intelligence 

artificielle et la gouvernance des données, les produits chimiques, la politique de la 

concurrence, la politique à l’égard des consommateurs, la gouvernance d’entreprise, 

l’éducation, le financement du développement et l'investissement à impact social, les 

relations budgétaires entre les différents niveaux d’administration, l’assurance et les 

pensions privées, l’énergie, l’acier, la fiscalité et la coopération triangulaire notamment. À 

ce jour, l’Inde participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 

16 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est Adhérente à 14 

de ses instruments juridiques.  

43. L’engagement de l’OCDE auprès du G20 a été un levier essentiel dans ses relations 

avec l’Inde. En anticipation de la présidence du G20 qu’elle assurera en 2023, l’Inde a 

engagé une série d’échanges avec l’OCDE sur une éventuelle coopération dans les filières 

Sherpa et Finance. La présidence indienne du G20 sera l’occasion de renforcer et 

d’approfondir encore la collaboration. Dans le but de promouvoir une approche plus 

stratégique en matière de collaboration, l’OCDE et le gouvernement de l’Inde continueront 

d’étudier la possibilité d’établir un Programme de travail conjoint. 

3.1.4 Indonésie 

44. L’Indonésie a été le premier Partenaire clé à signer un Accord-cadre de coopération 

avec l’OCDE en 2012, et cet accord a été renouvelé en 2017. La création du Bureau de 

l’OCDE de Djakarta, en 2015, a renforcé encore cette coopération. Les premier (2015-16) 

et deuxième (2017-18) PTC OCDE-Indonésie ont permis à cette relation d’évoluer de façon 

plus structurée en adoptant une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration. En 

octobre 2018, le troisième PTC OCDE-Indonésie a été lancé pour 2019-21. À ce jour, 

l’Inde bénéficie du statut d’Associé/de membre ou de Participant auprès de 10 comités de 

l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est Adhérente à 15 de ses 

instruments juridiques.  

45. L’Indonésie continue de montrer des signes de volonté politique de se rapprocher 

de l’OCDE, ainsi qu’un intérêt à approfondir sa compréhension des normes et des bonnes 

pratiques de l’Organisation. En particulier, le ministère des Finances a achevé son étude 

intitulée « Mapping the Policy Gap between Indonesia and the OECD », qui a pour objet 

d’évaluer le degré de conformité de l’Indonésie aux normes de l’OCDE. La dynamique 

actuelle des réformes intérieures et l’engagement de l’OCDE auprès du pays, ainsi que la 

présidence par l’Indonésie du G20 en 2022, ouvriront de nouvelles perspectives pour faire 

progresser la coopération globale. L’Indonésie a soutenu des normes telles que les 

Principes de l’OCDE relatifs au financement mixte au sein du G20 et par le biais de 

l'initiative nationale Tri Hita Karana. 
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3.1.5. Afrique du Sud 

46. L’Afrique du Sud est un partenaire actif de l’OCDE depuis que le pays a obtenu le 

statut de Participant auprès du Comité de la politique scientifique et technologique, en 

1998. Aujourd'hui, l’Afrique du Sud continue d’avoir à cœur d’améliorer sa collaboration 

avec l’OCDE. Elle bénéficie du statut d’Associé/de membre ou de Participant auprès de 

26 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est Adhérente à 23 

de ses instruments juridiques. En sa qualité de membre du Centre de développement de 

l’OCDE depuis 2006, elle prend pleinement part aux activités du Centre, notamment à son 

engagement régional avec l’Afrique. 

47. L’élaboration de Programme de travail conjoint (PTC) OCDE-Afrique du Sud est 

en cours depuis 2018. Afin de favoriser l’alignement de l’Afrique du Sud sur les normes et 

les bonnes pratiques de l’OCDE, le PTC s’articule autour de cinq domaines stratégiques : 

i) croissance inclusive ; ii) développement des PME ; iii) promotion du commerce et de 

l’investissement ; iv) amélioration des compétences et des capacités des travailleurs sud-

africains ; et v) amélioration de la gouvernance, de l’intégrité et de la performance 

budgétaire. Dans le cadre du PTC, un programme d’action ambitieux doit être mis en œuvre 

dans les cinq ans suivant sa signature, qui devrait intervenir d’ici l’été 2021. 

3.2. Approches régionales 

3.2.1 L’Asie du Sud-Est, une région prioritaire stratégique 

48. Dans la Résolution ministérielle de 2007 sur l’élargissement et l’engagement 

renforcé, les Membres de l’OCDE ont désigné l’Asie du Sud-Est comme région d’intérêt 

stratégique prioritaire en vue d’identifier des pays pour une possible adhésion 

[C/MIN(2007)4/FINAL]. Depuis lors, l’OCDE s’est engagée auprès de plusieurs pays de 

la région sous la forme d’une collaboration technique ascendante dans toute une diversité 

de domaines d’action, permettant ainsi aux Membres de l’OCDE d’approfondir leur 

connaissance de la région et d’y accroître la visibilité de l’Organisation pour appuyer les 

politiques de réforme. La création du bureau Asie du Sud-Est au sein du Département des 

affaires économiques de l’OCDE, la publication à intervalles réguliers, par le Centre de 

développement de l’OCDE, des « Perspectives économiques pour l’Asie du Sud-Est, la 

Chine et l’Inde » et des Examens multidimensionnels d'un certain nombre de pays de la 

région ont joué un rôle important à cet égard.  

49. En s’appuyant sur cette expérience, le Secrétaire général Angel Gurría et le 

Premier ministre du Japon de l’époque, Shinzo Abe, ont lancé le Programme régional pour 

l’Asie du Sud-Est (SEARP) lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2014. 

Ce Programme vise à favoriser un engagement stratégique global de l’OCDE pour soutenir 

les réformes dans les pays de la région, renforcer l’intégration régionale et rapprocher 

l’Asie du Sud-Est des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE.  

50. Le SEARP a servi de plateforme clé pour réunir des responsables publics, des 

experts de la région et l’OCDE et partager des bonnes pratiques lors de ses forums annuels 

(Djakarta en 2015 ; Hanoï en 2016 ; Bangkok en 2017 et Paris en 2019/2020) et des 

réunions bisannuelles de son Groupe de pilotage, outre les travaux menés au titre des 11 

axes de travail du Programme. La première phase du Programme (2014-18, coprésidence 

assurée par le Japon et l’Indonésie) a permis de poser des bases solides, avec en point 

d’orgue l’organisation de la première Conférence ministérielle (Tokyo, mars 2018). La 

deuxième phase, en cours (2018-22, coprésidence assurée par la Corée et la Thaïlande), est 

consacrée au renforcement de l’engagement sur des thèmes horizontaux comme la 
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connectivité, la problématique femmes-hommes et le développement du capital humain. 

De nouveaux thèmes présentant un intérêt mutuel pourraient être examinés à l’avenir, tels 

que le rôle des organismes de coopération pour le développement. 

51. Au niveau régional, le SEARP a livré plusieurs produits et résultats majeurs à 

l’appui des priorités des présidences de l’ASEAN et d’initiatives clés de l’ASEAN telles 

que le Blueprint 2025 de la Communauté économique de l’ASEAN, le Plan directeur sur 

la connectivité de l’ASEAN 2025 et le Cadre de rétablissement global de l’ASEAN 

(ACRF).  

3.2.2. Programme pour la compétitivité de l'Eurasie 

52. Le Programme de l'OCDE pour la compétitivité de l'Eurasie (ECP) appuie la mise 

en œuvre de réformes dans 13 pays participants dans la région du Partenariat oriental et en 

Asie centrale, encourageant leur alignement sur les normes de l’OCDE et leur participation 

aux travaux de ses organes. 

53. L’ECP a rapidement adapté son programme de travail à la nouvelle situation 

engendrée par la pandémie de COVID-19, en étroite concertation avec les donneurs et les 

pays concernés par le Programme. En 2020-21, dans le cadre de l’ECP ont été élaborés des 

rapports régionaux sur les répercussions de la crise et les mesures de riposte prises par les 

pouvoirs publics dans la région du Partenariat oriental et en Asie centrale, des notes par 

pays axées sur la crise au Kazakhstan et en Ukraine et des notes thématiques analysant les 

répercussions de la crise sur les femmes à l’échelle de la région, ainsi que sur les entreprises 

et les travailleurs du secteur informel. Parallèlement, l’ECP a continué de mener à bien le 

programme de travail adopté avant la crise, ses priorités centrales conservant toute leur 

pertinence dans le contexte du COVID-19.  

3.2.3 Programme régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

54. Lancé en juin 2016 lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 

l’OCDE à Paris, en présence de Michelle Bachelet et d’Ollanta Humala, alors 

respectivement Présidente du Chili et Président du Pérou, le Programme régional pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes (LACRP) célèbre son cinquième anniversaire en 2021. Il 

a pour objet d’aider les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) à faire progresser 

leurs réformes visant à accroître la productivité, à améliorer l’inclusion sociale et à 

renforcer la gouvernance et les institutions.  

55. Dans le cadre de son premier cycle (2016-19), le LACRP a réussi à s’imposer 

comme une plateforme de dialogue sur les politiques entre l’OCDE et les Partenaires de la 

région ALC, et a favorisé les synergies entre les organisations internationales actives dans 

la région. Au cours du deuxième cycle (2019-22), placé sous la présidence du Mexique et 

du Brésil, le LACRP a défini une thématique centrale pour chacune de ses trois priorités : 

productivité, inclusion sociale et gouvernance. Deux Sommets ministériels ont été 

organisés (sur la transformation numérique en 2019 et sur l’économie informelle et 

l’inclusion sociale en 2020). Un Sommet ministériel sur la gouvernance, axé sur l’intégrité 

et la confiance des citoyens, sera organisé en décembre 2021.  

56. Parmi d’autres initiatives et travaux d’intérêt ayant un impact dans la région 

figurent le Dialogue ALC-CAD sur la coopération pour le développement et les 

Perspectives économiques de l'Amérique latine, une publication annuelle conjointe du 

Centre de développement de l'OCDE, de la Commission économique des Nations Unies 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), de la Banque de développement de 
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l’Amérique latine (CAF) et de l’UE, ainsi que les Examens multidimensionnels par pays 

consacrés à différents pays de la région.  

3.2.4. Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l'appui du 

développement 

57. Depuis 2005, l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à 

l’appui du développement a facilité la coopération entre l’OCDE et la région MENA afin 

de promouvoir des politiques au service d’une croissance durable et inclusive. Cette 

initiative a joué un rôle important en encourageant, en éclairant et en favorisant l’évolution 

des politiques dans des domaines comme l’administration ouverte, propre, efficiente et 

transparente, la lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé, la promotion de 

l’investissement, les échanges, le développement des petites entreprises et la résilience de 

l’économie dans les contextes fragiles notamment.  

58. De nombreuses manifestations sur l’action publique ont été organisées dans le 

cadre de l’Initiative MENA-OCDE, qui ont mobilisé des dirigeants à haut niveau et des 

responsables politiques, ainsi que des experts techniques de pointe. Des rencontres 

majeures ont eu lieu, à l’instar de la Conférence ministérielle MENA-OCDE sur 

« Concevoir une feuille de route pour la relance dans la région MENA », le 1er avril 2021, 

au cours de laquelle les Ministres ont approuvé le nouveau mandat de l’Initiative MENA-

OCDE pour 2021-25 dans une Déclaration ministérielle. Il s’agit d’une opportunité pour 

repenser aux façons de remédier aux vulnérabilités structurelles afin de parvenir à une 

reprise plus inclusive et plus résiliente dans la région. L’Initiative a également mobilisé un 

nombre considérable d’acteurs à l’occasion de plusieurs dizaines d’événements et de 

formations à caractère technique, organisés chaque année au niveau des pays et à l’échelon 

régional afin d’examiner des questions centrales pour l’élaboration des politiques, incluant, 

entre autres, les données et statistiques, l’État de droit, l’appareil d’État et l’égalité des 

sexes. Au nombre des autres travaux présentant un intérêt figurent le Dialogue annuel 

Arabe-CAD sur le développement, le Programme UE-OCDE sur l'investissement en 

Méditerranée, et la collaboration avec la Banque islamique de développement.  

59. La récente inauguration du Centre de l’OCDE à Istanbul en janvier 2021 apportera 

par ailleurs son appui aux initiatives régionales de l’Organisation, notamment, et sans s’y 

limiter, l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité, le Programme 

pour la compétitivité de l'Eurasie, le Programme régional pour l'Europe du Sud-Est et le 

Programme régional pour l'Asie du Sud-Est, ainsi qu’aux activités générales de coopération 

avec les pays non-Membres. 

3.2.5 Programme régional pour l’Europe du Sud-Est 

60. Créé sous les auspices du Pacte de stabilité en 2000, le Programme régional pour 

l’Europe du Sud-Est (SEERP) s’attache depuis une décennie à favoriser le développement 

et la coopération internationale en tant que piliers du processus de redynamisation de la 

région. Le SEERP a collaboré avec des pouvoirs publics, des chefs d’entreprise et la société 

civile pour définir et mettre en œuvre des réformes visant à favoriser le développement et 

la compétitivité du secteur privé, à attirer des investissements plus nombreux et de 

meilleure qualité et à élever les niveaux de vie. Cette collaboration a également aidé les 

économies de la région à atténuer les crises économiques et à préparer l’adhésion à l’Union 

européenne. 

61. Depuis 2020, le SEERP s’emploie également à aider les économies de la région à 

faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences, et à 

préparer une reprise forte, résiliente, inclusive et durable. Dans le cadre du Programme ont 
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notamment été organisées plusieurs conférences à haut niveau, qui font fonction de 

chambre d’écho pour encourager hauts responsables de la région et pays de l’OCDE à 

dialoguer autour de sujets d'actualité urgents. En plus du SEERP, et en complément de ce 

dernier, le Centre de développement de l'OCDE a lancé des Examens multidimensionnels 

avec cinq économies des Balkans occidentaux afin de promouvoir les opportunités 

d'apprentissage mutuel régional sur les priorités stratégiques à l’appui du développement 

durable. 

3.2.6 Afrique 

62. L'objectif de l’OCDE depuis 2015 est d'intensifier son dialogue avec l’Afrique en 

réponse à la demande des ministres d’un renforcement de la coopération dans des domaines 

d’action essentiels à la transformation économique [C/MIN(2018)9]. Reconnaissant le 

potentiel économique et l'importance croissante du continent, les Membres ont insisté sur 

la nécessité de mettre en commun les meilleures pratiques dans le cadre d’une démarche 

d’apprentissage mutuel et ont accueilli favorablement l’intérêtdont ont fait part plusieurs 

pays et organismes régionaux d’Afrique de se rapprocher des normes de l’OCDE.  

63. Le Pôle Développement de l’OCDE a joué un rôle important dans l’intensification 

de l’engagement de l’Organisation avec l’Afrique. L’OCDE s’emploie à faire entendre la 

voix des pays africains au sein du Comité d'aide au développement et à faciliter le dialogue 

entre les partenaires au développement, notamment sur l’efficacité du développement sur 

le terrain. Le nombre de Partenaires africains participant aux travaux du Centre de 

développement de l'OCDE a en outre nettement augmenté ces dernières années : 11 pays 

africains sont actuellement membres et plusieurs autres ont fait part de leur souhait de le 

devenir. Le Centre a été particulièrement actif dans la collaboration de l’Organisation avec 

l’Afrique, via ses liens étroits avec les institutions régionales africaines. Par ailleurs, le 

Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE) continue de fournir 

des contributions importantes pour la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au moyen d’analyses spatiales fondées sur des données factuelles et 

d’orientations stratégiques.  

64. En parallèle, d’autres groupes au sein de l’OCDE ont renforcé leur engagement 

avec l’Afrique. La collaboration de l’OCDE avec le Forum africain sur l'administration 

fiscale (ATAF) est un partenariat important qui s’est développé au fil du temps et a 

contribué à promouvoir des systèmes fiscaux efficaces et justes en Afrique, et a favorisé 

les travaux sur les flux financiers illicites et l'obtention de résultats à l'appui du 

développement durable. L’initiative menée dans le cadre du Pacte du G20 avec l’Afrique 

(CwA), qui rassemble 12 économies africaines, constitue un pilier important de 

l’engagement global en faveur de ce continent. Le dialogue de l’OCDE avec l’Afrique sur 

les questions d’investissement peut se développer sur la base du travail mené par le 

Programme OCDE pour l’investissement durable en Afrique, ayant débouché sur des 

Évaluations de l’OCDE des politiques d’investissement de plusieurs pays africains. Il peut 

aussi tirer profit des efforts existants du Réseau de l’OCDE sur la gouvernance des 

entreprises publiques en Afrique australe, l’intégration de pays africains au sein des 

indicateurs de facilitation des échanges de l’Organisation et le travail sur la conduite 

responsable des entreprises avec la Conférence Internationale sur la Région des Grands 

Lacs. D’autres efforts de l’OCDE, y compris le travail de PISA pour le développement, les 

statistiques des recettes publiques, et l’Initiative conjointe OCDE/Banque africaine de 

développement en faveur de l’intégrité dans la conduite des affaires et de la lutte contre la 

corruption en Afrique, peuvent aussi contribuer à intensifier la coopération de l’OCDE avec 

l’Afrique.  
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65. En réponse à la réaffirmation par les Membres de leur intérêt pour le renforcement 

de la coopération avec l’Afrique, exprimée lors de réunions récentes, notamment 

àl’occasion du Dialogue du Conseil sur les ODD et la réunion du Groupe de stratégie 

globale, l’Organisation étudiera les moyens de structurer plus avant et de renforcer sa 

coopération avec l’Afrique en s'appuyant sur les initiatives du Pôle Développement et 

d'autres communautés d’experts à l’échelle de l’Organisation. 

3.3. Membres potentiels 

3.3.1 Argentine 

66. La coopération entre l’Argentine et l’OCDE remonte à 198210. Depuis 2015, elle a 

pris de l’élan avec l’établissement d'un plan d’action, la demande d’adhésion soumise par 

le pays en 2016 et la mise en place de plusieurs réformes prenant les normes de l’OCDE 

comme références. Ainsi, l’Argentine a en 2018 adopté une loi sur la responsabilité des 

personnes morales, ce qui lui a permis de remplir ses engagements vis-à-vis de la 

Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption [OECD/LEGAL/0293], et a pris en 

compte la Recommandation du Conseil concernant les bonnes pratiques statistiques 

[OECD/LEGAL/0417] lorsqu’elle a révisé sa législation et sa politique en matière de 

statistiques. À ce jour, l’Argentine participe en qualité d’Associé/de membre ou de 

Participant aux travaux de 29 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou 

projets) et est Adhérente à 57 de ses instruments juridiques.  

67. L’Argentine a demandé à devenir membre de l’OCDE en 2016. L’administration 

actuelle a réaffirmé son intérêt à poursuivre sa participation active aux travaux des organes 

de l’OCDE ainsi que sa coopération avec l’Organisation, tout en mettant l’accent sur la 

résolution de son problème de dette publique et sur la promotion d’un programme d’action 

en faveur de la croissance inclusive.  

3.3.2 Brésil11  

68. En mai 2017, le Brésil a officiellement exprimé le souhait d’adhérer à l’OCDE. 

C’est aujourd'hui le Membre potentiel qui a le plus progressé dans le respect des conditions 

définies dans le Cadre pour l’examen de Membres potentiels. Au total, le Brésil est 

Adhérent à 99 instruments juridiques de l’Organisation, un record jamais atteint par aucun 

autre pays non Membre avant d’être invité à entamer des discussions d'adhésion.  

69. Afin de faciliter encore la coordination, de renforcer la coopération et de monter 

en puissance dans la relation avec l’OCDE, un Secrétariat spécial aux Relations extérieures 

a été créé au sein du Cabinet présidentiel (Casa Civil) du Brésil en 2020. Ce Secrétariat 

spécial supervise les questions relatives à l’OCDE et prêtera son appui aux travaux du 

Conseil interministériel en la matière. Dans le prolongement de ces efforts, un groupe 

dénommé les Amis parlementaires de l’OCDE a été créé pour examiner et soutenir les 

efforts d’alignement du Brésil sur les normes et les bonnes pratiques de l’Organisation. 

Après l’apparition de la pandémie, le Secrétariat spécial a également mis sur pied un groupe 

informel de réflexion OCDE-Brésil pour faciliter les échanges d’expériences et 

d’informations sur les mesures de riposte à la crise entre les experts de l’OCDE et les 

responsables publics brésiliens. 

                                                      
10 Lorsque l’Argentina adhéra à la Décision du Conseil portant révision des Systèmes de l'OCDE pour la certification variétale ou le 

contrôle des semences destinées au commerce international [OECD/LEGAL/0308] 

11 Le Brésil est également un Partenaire clé et est examiné plus en détail à la section 3.1.1 du présent document. 
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3.3.3 Bulgarie 

70. L’adhésion à l’OCDE est une priorité pour la Bulgarie depuis la soumission de sa 

première demande, en 2007, renouvelée par deux fois en 2012 et en 2015. Dernièrement, 

lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2020, la Vice-première 

ministre et ministre des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, a de nouveau réaffirmé 

le souhait de la Bulgarie de devenir Membre de l’OCDE.  

71. Le pays bénéficie du statut d’Associé/de membre ou de Participant auprès de 

12 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est Adhérent à 32 de 

ses instruments juridiques. Ces dernières années, la Bulgarie a considérablement intensifié 

ses efforts visant à approfondir et à structurer sa coopération avec l’OCDE, notamment par 

la mise en œuvre de son plan d’action dédié. Ce dernier, présenté aux Membres de l’OCDE 

au sein du Conseil par le ministre bulgare de l’Économie en septembre 2019, vise à 

favoriser l'alignement du pays sur les instruments juridiques de l'OCDE, à renforcer sa 

participation au sein des organes de l'OCDE et à encourager les évaluations des politiques 

et les examens en profondeur.  

3.3.4 Croatie  

72. Depuis sa demande officielle d’adhésion à l’OCDE, en 2017, la Croatie n’a cessé 

de renforcer son engagement auprès de l’Organisation. Le pays a réaffirmé son attachement 

à l’adhésion à l’OCDE lors de la RCM de 2020 par la voix de son ministre des Affaires 

étrangères et européennes. 

73. La Croatie bénéficie actuellement du statut d’Associé/de membre ou de Participant 

auprès de 12 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est 

Adhérente à 25 de ses instruments juridiques. Elle a récemment établi un Point de contact 

national (PCN) pour la conduite responsable des entreprises, dans le cadre de son adhésion 

à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales 

[OECD/LEGAL/0144] et autres instruments juridiques afférents, et s’engage dansdivers 

projets visant à améliorer les réformes structurelles. Dans le cadre de sa présidence du 

Conseil de l'Union européenne en 2020, la Croatie s’est efforcée de coopérer activement 

avec l’OCDE afin de promouvoir ses travaux. 

3.3.5 Pérou12  

74. Le Pérou a mis à profit la collaboration engagée avec l’OCDE depuis sa première 

demande d’adhésion, en 2012, pour faire progresser son programme de réformes en 

s’appuyant sur les normes de l’OCDE. Aujourd’hui, le pays a instauré une collaboration 

solide avec l’OCDE en tant qu’Associé/membre ou Participant auprès de 18 comités de 

l’OCDE (et/ou leurs organes subsidiaires ou projets) et est Adhérent à 47 de ses instruments 

juridiques. L’adhésion à l’OCDE reste une priorité partagée et multipartisane pour le Pérou, 

qui a perduré au cours des nombreuses administrations nationales et au sein du Congrès. 

Cette priorité a récemment été réaffirmée par le Président Francisco Sagasti dans sa lettre 

au Secrétaire général datée du 2 décembre 2020. 

3.3.6 Roumanie 

75. La Roumanie a présenté une demande officielle d’adhésion à l’OCDE en 2004. Au 

cours de la décennie passée, elle a réaffirmé son intérêt à plusieurs reprises, notamment 

en 2016 par la voix de son Premier ministre d’alors, M. Ciolos, qui s’est adressé au Conseil, 

                                                      
12 Le Pérou a également déjà bénéficié d’un Programme-pays et est examiné plus en détail à la section 3.4.1 du présent document. 
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et dernièrement, en octobre 2020, dans un discours prononcé devant le Conseil par le 

Premier ministre d’alors, M. Orban. 

76. L’approfondissement de la coopération avec l’OCDE en vue d’une éventuelle 

adhésion a été l’une des principales priorités de plusieurs gouvernements successifs, qui 

ont constamment cherché à aligner les politiques de la Roumanie sur les normes et les 

bonnes pratiques de l’OCDE. Le pays participe actuellement en qualité d’Associé/de 

membre ou de Participant aux travaux de 12 comités de l’OCDE (et/ou leurs organes 

subsidiaires ou projets) et est Adhérent à 50 de ses instruments juridiques. Il a également 

coopéré avec l’OCDE tout au long de sa Présidence du Conseil de l’Union européenne 

en 2019, aidant par là même à promouvoir les normes et l’expertise de l’Organisation. 

3.4 Autres approches par pays 

3.4.1. Programmes-pays terminés 

 Kazakhstan 

77. En janvier 2015, l’OCDE et le Kazakhstan ont entamé un programme-pays sur 

deux ans, qui a soutenu les initiatives de réforme déployées par le pays dans un large 

éventail de domaines de l’action publique. Ce programme-pays a été prolongé jusqu’à fin 

2018. Il a constitué le cadre dans lequel se sont inscrits plusieurs dizaines de projets menés 

par l’OCDE avec le pays, à qui il a donné l’occasion d'accroître sa participation aux organes 

de l’OCDE, ainsi que son alignement sur les standards de l’Organisation.  

78. Le 21 novembre 2018, l’OCDE et le Kazakhstan sont convenus d’un cadre de 

coopération pour la période 2019-2022, qui a fait suite à l’aboutissement concluant du 

programme-pays relatif à ce pays. Les principaux domaines prioritaires de cette future 

coopération sont la productivité et la réglementation, la réforme et la privatisation des 

entreprises publiques, la mise en œuvre des ODD et le développement du tourisme.  

 Pérou13 

79. La collaboration entre le Pérou et l’OCDE a franchi un nouveau seuil à la suite de 

la mise en œuvre réussie du programme relatif à ce pays (2015-2017) 

[ERC(2014)20/REV1]. Le Programme-pays relatif au Pérou a grandement contribué à 

l’adoption des textes législatifs qui ont permis au pays de devenir Partie à la Convention 

sur la lutte contre la corruption [OECD/LEGAL/0293] et à la Convention sur l'assistance 

administrative en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 

[OECD/LEGAL/0382]. Le Pérou a également adopté plusieurs décrets législatifs dans des 

domaines tels que l'intégrité, la lutte contre la corruption, l'eau, la gestion des déchets 

solides, les prix de transfert, le BEPS et l'évasion fiscale, afin d'aligner ses politiques sur 

les normes de l'OCDE dans ces domaines. 

3.4.2. Programmes-pays en cours et en projet 

 Égypte 

80. L’Égypte et l’OCDE ont noué un partenariat de longue date qui va en se renforçant. 

L’Égypte apporte un soutien précieux aux travaux menés par l’OCDE dans la région 

MENA dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité 

à l’appui du développement.  

                                                      
13        Le Pérou est également un Membre potentiel et est examiné plus en détail à la section 3.3.5 du présent document. 



C/MIN(2021)8  25 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX MINISTRES SUR LES RELATIONS MONDIALES 
À usage officiel 

81. Les discussions en cours sur la définition des priorités du Programme-pays 

bénéficient de consultations de grande ampleur et approfondies avec des acteurs divers. Le 

Programme-pays s'articule autour de cinq piliers : i) une croissance économique inclusive 

et durable, ii) l'innovation et la transformation numérique, iii) la gouvernance et la lutte 

contre la corruption, iv) les statistiques, et v) le développement durable. Ce Programme-

pays, qui s'étendra sur une période de trois ans, devrait être signé au premier semestre de 

2021.  

 Maroc 

82. L’OCDE et le Royaume du Maroc poursuivent une coopération fructueuse depuis 

2005. Le rôle joué par le Maroc entre 2009 et 2016 en sa qualité de co-Président de 

l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l'appui du 

développement, les examens des politiques qui ont été menés pour soutenir les réformes 

entamées par le pays, son adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE et sa 

participation à divers organes de l’Organisation témoignent tous de cette collaboration 

étroite.  

83. Le Maroc a mené à terme la première phase de son Programme-pays (2015-2018). 

Suite à une évaluation positive, ce programme a été renouvelé le 25 juin 2019 pour une 

période de trois ans. Cette deuxième phase du Programme-pays permettra au Maroc 

d’étoffer et de renforcer son programme de réformes économiques et sociales autour de 

quatre piliers principaux : i) gouvernance publique, intégrité et lutte contre la corruption ; 

ii) croissance économique et investissement ; iii) capital humain, y compris éducation et 

égalité femmes-hommes ; et iv) développement territorial.   

 Thaïlande 

84. Le Programme-pays relatif à la Thaïlande vise à appuyer le programme de réformes 

du pays et à aider celui-ci à rejoindre la catégorie des pays à revenu élevé et à se rapprocher 

des organes de l’OCDE ainsi que des normes de l’Organisation. Ce programme, qui s’étale 

sur trois ans, s’articule autour de quatre piliers principaux : i) gouvernance et transparence, 

ii) climat des affaires et compétitivité, iii) « Thaïlande 4.0 », et iv) croissance inclusive. Il 

est prévu que le gouvernement thaïlandais demande un renouvellement du Programme au 

cours du deuxième semestre 2021, la phase actuelle prenant fin au 31 mai de cette même 

année. 

85. Le Programme a déjà démontré son impact sur les réformes des politiques 

nationales et leurs résultats, notamment en matière de bonnes pratiques réglementaires et 

d'intégrité publique, ainsi que dans le cadre de l’Examen multidimensionnel de la 

Thaïlande. La Thaïlande a mis en place en mars 2020 un Comité de pilotage de la 

coopération avec l’OCDE associant 14 agences gouvernementales, qui place l’évaluation 

des progrès de la coopération avec l’Organisation sous une approche englobant l’ensemble 

de l'administration.  

 Viet Nam 

86. En février 2019, le Conseil de l’OCDE a invité le Viet Nam à prendre part à un 

Programme-pays associant l’ensemble de son administration. Les discussions visant à 

définir les éléments de ce Programme-pays sont en cours. En 2019-20, le Viet Nam a mené 

à terme un Examen multidimensionnel avec le Centre de développement de l’OCDEqui 

alimentera la Stratégie nationale de développement socio-économique 2021-2030 et 

contribue à informer la conception du Programme-pays.  
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3.4.3. Autres approches par pays 

 Tunisie 

87. La Tunisie a renforcé sa collaboration avec l’OCDE à travers l’Initiative MENA-

OCDE et les activités prévues au titre du Protocole d’accord signé en 2012. Sa coopération 

avec l’OCDE remonte à 2005, année où a été lancée l’Initiative MENA-OCDE pour la 

gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement. La Tunisie co-préside 

l’Initiative MENA-OCDE depuis 2016, lorsqu’elle a organisé une Conférence ministérielle 

MENA-OCDE à Tunis. Elle a en outre organisé la Réunion ministérielle OCDE-MENA 

qui s’est tenue sous format virtuel le 1er avril 2021, et au cours de laquelle a été lancée une 

nouvelle phase de la coopération entre la région MENA et l’OCDE pour la période 2021-

25. La Tunisie participe également au Programme UE-OCDE sur l’investissement en 

Méditerranée. Dans ce cadre, l’OCDE, en partenariat avec l’UE, collabore étroitement avec 

des acteurs des secteurs privé et public afin de soutenir les réformes et le dialogue sur les 

politiques à mener à l’appui d'investissements de qualité. La Tunisie et l’OCDE négocient 

actuellement une extension du Protocole d’accord actuel, portant sur la poursuite du 

renforcement de cette coopération. 

 Ukraine 

88. Les travaux se poursuivent dans le cadre du Plan d'action OCDE-Ukraine pour la 

mise en œuvre du Protocole d’accord avec le gouvernement ukrainien, signé pour la 

première fois en octobre 2014 et renouvelé en janvier 2021 jusqu’en octobre 2025. Le Plan 

d’action couvre les domaines suivants : (i) lutte contre la corruption, (ii) gouvernance et 

état de droit, et (iii) climat des affaires et de l’investissement. La coopération en cours porte 

sur un large éventail de domaines, tels que la lutte contre la corruption, la réforme des 

entreprises publiques et la gouvernance d’entreprise, la décentralisation, la transformation 

numérique, les réformes des finances publiques et les pratiques statistiques.  

4. Difficultés et lacunes de la mise en œuvre 

4.1 Assurer une coopération continue pour favoriser une reprise durable et inclusive 

89. La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité d'instaurer une coopération 

internationale étroite et des institutions multilatérales efficaces et transparentes pour 

faire face aux dimensions transnationales de la crise. Depuis le début de la pandémie, 

l’OCDE est aux côtés de ses Partenaires, notamment via des réunions d’information au 

niveau ministériel axées sur le COVID-19, divers webinaires, la Plateforme numérique 

consacrée au COVID-19 et un grand nombre de synthèses. Des plans de relance 

coordonnés, ainsi que des échanges et des investissements ouverts, justes et prévisibles sont 

des éléments importants de la reprise, aussi bien pour les Membres de l’OCDE que pour 

ses Partenaires ; ils continueront de s'inscrire en filigrane de la coopération de l’OCDE avec 

ses Partenaires, sur la base d'avantages mutuels, et afin d’instaurer des règles du jeu 

équitables à l’échelle internationale.  

90. La collaboration avec les économies émergentes et en développement sur la 

coopération pour le développement, le financement du développement durable, l’efficacité 

du développement et la coopération triangulaire, notamment en mettant à profit l'aide 

publique au développement, les mécanismes de financement mixte, les données et les 

statistiques et l'analyse fondée sur des données probantes est devenue plus importante afin 

d'atténuer l'impact de la pandémie. Le besoin global d'une transition vers des économies 
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sobres en carbone est de plus en plus urgent et la poursuite de la collaboration avec les 

Partenaires dans ce domaine sera fondamentale pour renforcer la résilience au climat et 

soutenir une croissance durable.  

4.2. Aller au-delà d'une coopération sélective de la part des Partenaires 

4.2.1. Évaluer les lacunes relatives aux standards et bonnes pratiques de l’OCDE 

91. Les initiatives de relations mondiales menées ces dix dernières années ont 

encouragé l’alignement global des Partenaires sur les standards et les meilleures pratiques 

de l’OCDE ; toutefois, ce rapprochement est inégal entre les Partenaires. Cette situation 

engendre pour l’OCDE des difficultés persistantes au niveau de ses activités de 

coopération, et a entrainé des discussions sur les moyens de garantir, sur la durée, la 

pertinence et l'avantage mutuel de sa coopération avec les économies Partenaires. 

92. Face à la nécessité de maintenir la pertinence de l’OCDE à l’échelon international, 

ainsi que sa capacité à harmoniser les règles du jeu à l’échelle mondiale, la coopération 

avec les Partenaires devra à l’avenir témoigner des défis qui se profilent. Il convient de 

promouvoir des échanges ouverts, inclusifs et transparents sur les solutions pouvant être 

mises en œuvre afin de venir à bout de la sélectivité dans la coopération et du caractère 

limité du dialogue sur des questions spécifiques, et de promouvoir les valeurs, les normes 

et les bonnes pratiques de l’OCDE. 

93. Le recours permanent à des outils de mise en œuvre pertinents au niveau des 

comités de substance permettra également de s'assurer que la collaboration des Partenaires 

a un impact positif sur la pertinence et l’efficacité des normes de l’OCDE.  

4.2.2. Poursuivre la diffusion des standards et des bonnes pratiques de l’OCDE 

94. L’OCDE n'a pas vocation à devenir une organisation universelle de par le nombre 

de ses Membres, mais elle œuvre en revanche à l’établissement de règles du jeu équitables 

à l’échelle mondiale, en favorisant un engagement croissant de ses Partenaires à l’égard de 

ses valeurs, ses normes et ses bonnes pratiques. 

95. L’OCDE continuera à accomplir ces objectifs par la promotion d'analyses fondées 

sur des données factuelles et de standards qui soutiennent la prospérité, l'égalité des 

chances et le bien-être de ses pays Membres et Partenaires. Aux côtés des gouvernements 

et des responsables de l'action publique, d'autres parties prenantes (entreprises, syndicats, 

société civile et milieux universitaires) et d'autres organisations internationales, l’OCDE 

devrait faciliter le dialogue international sur les politiques, encourager la mise en commun 

des données et promouvoir les meilleures pratiques selon des modalités bénéfiques à tous 

avec ses Partenaires. 

96. En sa qualité de forum stratégique, l’OCDE devrait continuer de plaider en faveur 

d’un multilatéralisme, d'une coopération internationale, d’un dialogue et d’un échange de 

connaissances efficaces, et s’employer à favoriser l’adoption à large échelle de ses valeurs, 

ses intérêts et ses normes au moyen d’un engagement qui aille au-delà de ses Membres. À 

cet égard, il sera important de veiller à ce que cet engagement soit guidé par les principes 

d’ouverture, d’impact et d’engagement, tout en diffusant les valeurs fondamentales des 

Membres. L’engagement de l’Organisation avec ses Partenaires devrait en outre contribuer 

à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs 

de développement durable, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. 
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4.3 Encourager la mise en œuvre réelle des normes de l’OCDE  

97. Les initiatives de relations mondiales menées jusqu'à aujourd'hui ont permis 

d’accroître sensiblement l’alignement sur les normes de l’OCDE et les partenariats au sein 

des organes de l'Organisation avec des Partenaires sélectionnés, et ont démontré 

l’efficience de sa collaboration stratégique. Ces progrès sur le plan quantitatif en terms 

d’adhésion devraient toutefois s'accompagner d'une active participation aux activités des 

comités de substance afin de soutenir la mise en œuvre des standards pertinents.  

98. L’OCDE doit par conséquent continuer à soutenir et suivre les réformes menées 

par ses Partenaires et, si nécessaire, élaborer des outils efficients destinés à mesurer la mise 

en œuvre de ses normes sur le terrain et l'impact de son engagement à l’échelle mondiale. 

Certains projets en cours, tels que le rapport intitulé « Considérer la convergence des 

Partenaires avec les normes de l’OCDE pour assurer l’équité des règles du jeu au niveau 

mondial [ERC(2020)30/REV1], constituent un point de départ approprié à cet égard, et 

devraient être poursuivis.  

5. Observations finales 

99. La coopération mondiale a jusqu'à présent contribué à placer l’OCDE au centre de 

la gouvernance mondiale et à faire en sorte qu’elle demeure une organisation respectée et 

un partenaire fiable sur nombre d’enjeux stratégiques d’ampleur mondiale, sans 

compromettre son efficience et ses méthodes de travail.  

100. Les nouveaux défis internationaux, tels que la crise actuelle du COVID-19, les 

inégalités, le développement durable, le changement climatique et la transformation 

numérique appellent une action concertée renforcée de la part de la communauté 

internationale, afin de veiller à l'instauration de règles du jeu équitables où les mêmes règles 

s'appliquent à tous. Dans ce contexte, il reste essentiel de renforcer le rayonnement et 

l'impact des normes de l'OCDE à l'échelle mondiale. Au-delà de ses données factuelles et 

de ses outils destinés à aider les Partenaires à traverser la crise actuelle, l’OCDE a 

aujourd'hui l’occasion de promouvoir des solutions mondiales à des problèmes mondiaux. 

Les liens croissants qu’elle tisse avec ses Partenaires et sa collaboration avec les enceintes 

mondiales et les organisations internationales ont grandement contribué à soutenir ses 

travaux au cours de la dernière décennie.  

101. Les principaux piliers des relations mondiales de l’OCDE constituent un cadre 

efficace à l’appui de son engagement stratégique avec ses Partenaires pour l’avenir. 

L'élaboration d'une Stratégie globale de relations mondiales devrait apporter des précisions 

quant au rôle de ces piliers dans la mise en œuvre de la Vision d'avenir pour l'OCDE à 

l'occasion de son 60e anniversaire Cette stratégie contribuera à orienter et coordonner les 

initiatives de relations mondiales menées à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation, afin 

de poursuivre le renforcement de leur impact et leur portée, et de continuer à remplir la 

mission de base de l’Organisation visant à élaborer des politiques meilleures pour une vie 

meilleure au-delà du cercle de ses Membres. 
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ANNEXE - Les piliers stratégiques des Relations mondiales de l'OCDE 

 

Introduction 

Favoriser la coopération internationale afin de stimuler le progrès économique et 

d’améliorer le bien-être dans les pays Membres et Partenaires constitue le cœur même de 

la mission de l'OCDE depuis qu'elle a été créée, voilà plus de 50 ans. L'article 1 de la 

Convention relative à l'OCDE stipule qu'un des objectifs de l'Organisation est de 

promouvoir des politiques destinées « à contribuer à une saine expansion économique 

dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de développement 

économique [...] ».  

Pour renforcer son rayonnement, sa pertinence et son impact à l'échelle mondiale, l'OCDE 

a progressivement structuré ses activités en matière de relations mondiales autour d'un 

ensemble d'outils concrets dans l'action qu'elle mène auprès des pays Partenaires. Les 

activités de l’OCDE en matière de relations mondiales sont le fruit de processus de fixation 

des priorités et de planification stratégique qui intègrent des éléments aussi bien 

« ascendants » que « descendants ». Les comités de substance sont responsables de la 

définition et de la hiérarchisation des priorités de leurs travaux avec les pays Partenaires 

dans le cadre de leur Programme de travail et Budget (PTB), puisque les comités adoptent 

chacun une Stratégie de relations mondiales, en prenant en considération les orientations 

qui leur sont données par le Conseil, le Comité des relations extérieures (CRE) et le 

Secrétaire général. Ce dernier a fait connaître et progresser les activités menées au titre des 

Relations mondiales de l'OCDE à la faveur de ses contacts à haut niveau avec les chefs 

d'État et de gouvernement et les ministres de pays Partenaires de premier plan, 

conformément au mandat que lui ont confié les Membres. 

 

Principaux documents 

 Engagement général auprès des économies Partenaires :  

Dans la Vision d'avenir pour l'OCDE à l'occasion de son 50ème anniversaire 

[C/MIN(2011)6/FINAL], l'Organisation était invitée à devenir un « réseau mondial pour 

l'action publique plus efficace et plus intégrateur ». Il était souligné dans ce document que 

« l'OCDE [continuerait] à élargir son réseau en l'enrichissant de nouvelles idées et de 

nouveaux partenaires tout en maintenant la qualité de ses analyses, de ses instruments et 

de ses normes, l'objectivité de ses recommandations et la rigueur de ses examens par les 

pairs ». L’Organisation y était en outre appelée à renforcer son engagement stratégique au 

service de la gouvernance mondiale, en particulier au sein du G20. Les Membres ont 

également reconnu l'importance de la coopération avec l'Afrique du Sud, le Brésil, la 

République populaire de Chine (la Chine), l'Inde et l'Indonésie pour réussir à « mieux 

relever les défis économiques, environnementaux et sociaux auxquels le monde est 

confronté », et ont fait part de leur engagement de renforcer leur dialogue sur les politiques 

à suivre avec l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, l’Europe du Sud-Est, l’Eurasie, la 

région MENA et l’Afrique. Une nouvelle Vision d'avenir tenant compte des évolutions 

survenues dans les relations mondiales est en cours d’élaboration pour le 60e anniversaire 

de l’Organisation. 
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La Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l'OCDE 

[C(2013)58/FINAL] soulignait que l'Organisation était résolue à « mieux intégrer dans les 

travaux de l'OCDE les économies les plus dynamiques et ayant une importance 

systémique ». Dans cette résolution, le Conseil a décidé de continuer à renforcer sa 

coopération déjà étroite avec les Partenaires clés de l'OCDE, et a invité le Secrétaire général 

à redoubler d'efforts afin d'intégrer les pays d'Asie du Sud-Est dans les travaux de 

l'Organisation, y compris par le biais d'une possible adhésion, ainsi qu'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.   

La Résolution révisée du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l'OCDE 

(ci-après la « Résolution sur les partenariats ») [C(2012)100/REV1/FINAL], adoptée 

en 2012, donnait corps à la volonté du Conseil de renforcer la pertinence et l'acceptation 

mondiale des règles et meilleures pratiques de l'OCDE grâce à la participation des pays 

Partenaires à ses travaux. Conscient de « l'importance d'un haut niveau de participation des 

Partenaires au sein des organes de l'OCDE », le Conseil a invité les comités de substance 

à élaborer leur propre Stratégie de relations mondiales « [définissant] un cadre pour la 

participation des non-Membres à leurs travaux et à ceux de leurs organes subsidiaires ». 

Les non-Membres participant aux travaux des organes de l'Organisation, qualifiés de 

Partenaires, peuvent être invités à y prendre part en qualité d'Invité, de Participant ou 

d'Associé, conformément à la stratégie de relations mondiales du comité concerné et aux 

dispositions de la Résolution.  

Le Cadre révisé pour les Forums mondiaux de l'OCDE [C(2008)208/FINAL] régit le 

fonctionnement des Forums mondiaux et leurs relations avec les comités. Un Forum 

mondial a vocation à aider les comités à atteindre leurs résultats escomptés en les aidant à 

identifier les enjeux pertinents afin de favoriser une convergence de vues entre un large 

éventail de pays non membres et d’autres acteurs, et à partager les pratiques exemplaires 

pour la mise en œuvre de ces résultats. 

Dans ses Orientations stratégiques, le Secrétaire général n'a cessé de réaffirmer que 

lesprogrammes mis en place avec les Partenaires clés, les Programmes-pays et les 

Programmes régionaux constituent des canaux fort utiles pour rapprocher les non-

Membres des instruments élaborés, ainsi que des politiques et pratiques prônés par l'OCDE, 

ce qui se traduit par une plus large acceptation des normes de l’Organisation [par ex. 

Orientations stratégiques de 2020]. 

 Engagement auprès des Partenaires clés :  

En 2007, la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) a invité le Secrétaire 

général, dans sa Résolution sur l'élargissement et l'engagement renforcé 

[C/MIN(2007)4/FINAL], « à renforcer la coopération de l'OCDE avec l'Afrique du Sud, le 

Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, dans le cadre de programmes d'engagement renforcé 

en vue de leur possible adhésion ». Un élément central de l'engagement renforcé consistait 

en une participation directe et active des Partenaires aux travaux des organes officiels de 

l'OCDE. Les ministres ont en outre invité le Secrétaire général à explorer et à formuler des 

recommandations au Conseil sur la manière de développer les relations de l'OCDE avec 

certains pays et certaines régions présentant un intérêt stratégique pour les Membres de 

l'Organisation. Eu égard à son poids croissant dans l'économie mondiale, l'Asie du Sud-Est 

est apparue comme une région prioritaire d'un point de vue stratégique, « en vue d'identifier 

des pays pour une possible adhésion ».  
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En conséquence, le Conseil a défini, à l'intention des organes subsidiaires de l'OCDE, dans 

le document intitulé Approfondir l'engagement renforcé : Lignes directrices à 

l'intention des Comités [C(2010)100/FINAL], un ensemble de lignes directrices destinées 

à garantir que leurs stratégies de relations mondiales « reflètent correctement la priorité de 

l'Organisation concernant l'approfondissement et l'extension de l'engagement avec 

l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie », et que ces organes veillent « à 

la pertinence de leurs travaux au niveau mondial ». 

Lors de sa 1265e session [C/M(2012)11, point 172 h)], le Conseil a confirmé que l'Afrique 

du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie seraient désormais considérés comme des 

Partenaires clés de l'Organisation. Le Conseil réuni au niveau des Ministres a ensuite 

appelé de ses vœux un approfondissement des relations entre l'OCDE et ses Partenaires 

clés [C/MIN(2013)16/FINAL ; C/MIN(2014)15/FINAL ; C/MIN(2015)14/FINAL] et 

salué les progrès accomplis jusque-là à leurs côtés [C/MIN(2016)8/FINAL et 

C/MIN(2017)9/FINAL]. 

 Approches régionales et approches par pays :  

Compte tenu de l'intérêt que présentent les approches régionales lorsqu'il s'agit de faciliter 

la participation de pays, en tant que membres de groupes de pays, à certaines activités de 

l'OCDE, des modèles d'engagement régional ont été proposés dans le document intitulé 

Approches régionales : Synthèse et lignes directrices stratégiques 
[C(2006)168/FINAL]. L'attention est attirée dans ce document sur le fait que les approches 

régionales permettent à l'OCDE de « partager et promouvoir ses acquis, diffuser et 

promouvoir les pratiques exemplaires des pays Membres et non Membres, promouvoir 

l'apprentissage [entre pairs et] renforcer la coopération régionale ». 

En 2013, le Conseil de l'OCDE a défini un Cadre pour l'instauration de programmes 

par pays [C/MIN(2013)12], conçu comme « un outil permettant d'offrir une forme de 

participation structurée et stratégique aux pays désireux et capables de se conformer aux 

multiples normes de l'OCDE ». 

Principaux acteurs des Relations mondiales de l'OCDE 

La Stratégie de relations mondiales de l'Organisation est définie par le Conseil de l'OCDE, 

l’organe de direction de l'Organisation qui établit également des lignes directrices relatives 

à son engagement auprès des Partenaires extérieurs. Le Conseil débat et prend des 

décisions « sur les stratégies, les politiques et les lignes directrices applicables aux relations 

extérieures et aux relations avec les non-Membres ainsi qu'avec les organisations 

internationales, y compris les conditions de leur participation aux travaux de 

l'Organisation » [C(2015)100, Annexe de la Résolution révisée du Conseil sur une nouvelle 

structure de gouvernance pour l'Organisation], et donne mandat aux acteurs compétents de 

l'Organisation pour la concrétisation de son engagement auprès de ses Partenaires 

stratégiques.  

Le Comité des relations extérieures (CRE) aide le Conseil à préparer ses discussions et 

ses décisions sur les relations extérieures et les relations avec les Partenaires et les 

organisations internationales. Le CRE suit la mise en œuvre de ces décisions, formule des 

avis à l'intention du Conseil, s'acquitte des fonctions qui lui sont déléguées par celui-ci, et 

lui rend compte comme il convient [C(2015)100, Annexe de la Résolution révisée du 

Conseil sur une nouvelle structure de gouvernance pour l'Organisation, chapitre 2]. 
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Par son engagement au niveau mondial auprès des diverses parties prenantes dans un cadre 

tant bilatéral que multilatéral, le Secrétaire général accroît le rayonnement de 

l'Organisation sur la scène internationale et contribue à la réalisation de ses objectifs 

mondiaux. Le Secrétaire général a souligné à plusieurs reprises dans ses Orientations 

stratégiques et dans ses rapports annuels aux Ministres sur les relations mondiales qu'il 

était d'une importance stratégique de « conférer aux normes [élaborées et aux] politiques 

[préconisées par] l'OCDE une portée mondiale ». Il a en outre eu régulièrement des 

discussions sur la question de l'élargissement avec les Membres et les pays Partenaires 

concernés. Le Cabinet du Secrétaire général (OSG) supervise tous les aspects des 

relations et de la gouvernance mondiales. 

Le Secrétariat des relations mondiales (GRS) concourt à la mise en œuvre de la Stratégie 

de relations mondiales de l'OCDE et à l'élaboration des outils connexes. Sous la supervision 

du Secrétaire général et de son Directeur de Cabinet, et en concertation avec le Président 

du CRE et le Bureau de ce comité, le GRS prépare les réunions du Comité des relations 

extérieures. Il assure la représentation extérieure, la coordination interne et la mise en 

œuvre des activités de relations mondiales, tout en facilitant la prise de décisions et en 

assurant un suivi. Au sein d’OSG, le Bureau du Sherpa sous la conduite du Sherpa de 

l’OCDE, coordonne toutes les contributions de l’Organisation aux instances mondiales – 

telles que le G20, le G7 et l’APEC. 

Conformément à la Résolution sur les partenariats, il revient aux comités de substance 

d'élaborer leurs propres stratégies de relations mondiales « qui définissent un cadre pour la 

participation des non-Membres à leurs travaux et à ceux de leurs organes subsidiaires afin 

d'accroître la qualité, la pertinence et l'impact des travaux de l'Organisation, et donc sa 

capacité à accomplir son mandat tel que défini dans la Convention relative à l'OCDE » 

[C(2012)100/REV1/FINAL, Article 1a)]. Le Comité d'aide au développement (CAD), 

qui a été institué au moment de la création de l'OCDE, en 1960 [OECD(60)13], et ses 

organes subsidiaires s'engagent également, avec l'appui de la Direction de la coopération 

pour le développement (DCD), auprès des pays Partenaires via diverses plateformes afin 

d'accroître l'efficacité de la coopération pour le développement et d'autres politiques en 

relation avec le développement durable. 

Enfin, des programmes de Partie II, tels que le Centre de développement (DEV) de 

l'OCDE, créé en 1962 en tant que plateforme d'analyse et de dialogue sur les politiques de 

développement, s'engagent également auprès de non-Membres. DEV réunit 26 pays 

Membres de l'OCDE et 29 économies en développement et émergentes, qui coopèrent pour 

relever les défis qui se font jour dans le domaine du développement. DEV produit des 

Perspectives économiques régionales (pour l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine) et 

réalise des examens des politiques des économies émergentes et en développement qui sont 

membres du Centre. Il mène aussi des Examens multidimensionnels par pays et coordonne 

la Facilité régionale pour le développement en transition en faveur de l’Amérique latine et 

des Caraïbes, en coopération avec le GRS.  

 


