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RÉSUMÉ 

En 2021, les Membres de l’OCDE ont célébré les 60 ans de service de l’Organisation en tant que communauté 

rassemblant des démocraties unies par une communauté de vues et adhérant aux principes de l’économie 

de marché, partageant des valeurs communes autour de la préservation des libertés individuelles, la 

démocratie, de la règle de droit, et la défense des droits humains Ces démocraties sont engagées à 

œuvrer de concert à la recherche de solutions face aux défis économiques mondiaux les plus urgents. 

En coopérant avec des acteurs au-delà de ses Membres, l’OCDE a poursuivi sa mission consistant à 

encourager la croissance économique et le bien-être en donnant une importance mondiale à ses normes 

et ses recommandations d’action publique, et en assurant l’instauration de règles du jeu équitables au 

niveau mondial. L’OCDE a enrichi l'action publique et l’établissement de normes dans le monde entier, en 

produisant chaque année plus de 500 rapports d’envergure, d’enquêtes par pays et d’examens par les pairs. 

Le nombre d’adhésions aux normes de l’OCDE par les pays Partenaires a plus que doublé au cours de la 

dernière décennie, pour passer de 405 en 2012 à 874 aujourd'hui. 

Les Ministres des pays de l’OCDE ont adopté la première Stratégie de relations mondiales 

[C/MIN(2021)17/FINAL] et la Vision de l’OCDE pour la prochaine décennie [C/MIN(2021)16/FINAL] 

lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de l’OCDE en octobre 2021. L’OCDE y a reconnu 

qu'une coopération internationale efficace était nécessaire face aux mégatendances que sont le 

changement climatique et la dégradation environnementale, la transformation numérique, les migrations, les 

chaînes de valeur mondiales et régionales, la mobilité du capital et de la main-d’œuvre, l’informalité et la 

montée des inégalités, afin que personne ne soit laissé de côté, conformément au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

En outre, alors que le multilatéralisme faisait face à l'une de ses plus grandes crises depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, l'OCDE a réagi avec rapidité, détermination et unité à l'agression à grande échelle de 

la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Le Conseil de l’OCDE a condamné avec la plus grande fermeté 

l’agression, la qualifiant de violation flagrante du droit international et de grave menace contre l'ordre 

international fondé sur des règles, et il a immédiatement décidé de suspendre la participation de la Russie et 

du Bélarus aux organes de l'OCDE. Le Conseil a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine et son peuple, a 

demandé au Secrétaire général d'élaborer des propositions concrètes et globales à l'appui du 

redressement et de la reconstruction de l'Ukraine, et a soutenu la mise-en-place d'un bureau de liaison de 

l'OCDE Ukraine-Kyiv, qui serait initialement basé à Paris [C/M(2022)8, point 98]. 

Si l’OCDE n’a pas vocation à devenir universelle, elle entend, par la mise en œuvre efficace, horizontale et 

coordonnée de sa Stratégie de relations mondiales, répondre aux défis à venir en lien avec la coopération 

avec les pays partenaires, et rester un acteur respecté, crédible et pertinent au regard des enjeux 

d'ampleur mondiale. Quelques mois après l’adoption de la Stratégie, le présent rapport dresse l’état des 

lieux du rayonnement mondial de l'OCDE. Dans le contexte mondial complexe d’aujourd’hui, la Stratégie 

de relations mondiales offre la souplesse nécessaire pour œuvrer aux côtés des différents partenaires, et elle 

place l'Organisation en position d'apporter des réponses appropriées et de prendre des décisions conformes à 

ses valeurs, son mandat et ses règles. 

 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. À la suite de la décision prise par le 

Conseil de l’OCDE le 25 janvier 2022 d’entamer les discussions d'adhésion avec six pays 

candidats (Argentine, Brésil, Bulgarie, Croatie, Pérou et Roumanie), [C(2017)92/FINAL], 

ces pays seront soumis à des examens d’adhésion approfondis par plus de 20 comités, 

conformément aux Feuilles de route pour l'adhésion qui seront adoptées par le Conseil. 

 L’engagement auprès des cinq Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, République populaire 

de Chine, Inde, Indonésie) de l’OCDE a progressé de manière flexible sur la base des intérêts 

communs des Membres et de l’avantage mutuel. Le Brésil est un pays candidat à l’adhésion suite 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)17/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)8/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2017)92/FINAL/fr/pdf
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à la décision du Conseil du 25 janvier 2022. Le Conseil a accueilli favorablement le Cadre stratégique 

pour la coopération avec la Chine en mai 2021 [C/M(2021)10, point 105]. Des discussions sur un 

quatrième Programme de travail conjoint avec l’Indonésie ont débuté, tandis que la coopération dans 

le contexte de la Présidence du G20 occupée par le pays est en cours. L’OCDE et l’Inde continuent 

d’examiner la possibilité de mettre sur pied un programme de travail conjoint et ont entamé les 

échanges sur la Présidence indienne du G20 qui aura lieu en 2023. La finalisation du Programme de 

travail conjoint entre l’Afrique du Sud et l’OCDE constitue l'un des principaux objectifs de 2022. 

 Les programmes régionaux complets avec l’Asie du Sud-Est (ASE)1, l’Eurasie, l’Amérique latine 

et les Caraïbes (ALC), le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) et l’Europe du Sud-Est 

(ESE)2 contribuent grandement au partage des connaissances et à la diffusion des normes et 

pratiques optimales de l’OCDE dans ces régions, et renforcent la coopération régionale. Alors 

que davantage de synergies contribueront à répondre à des défis transversaux à travers ces régions, le 

Conseil de l’OCDE a confirmé le renforcement de son engagement auprès de ces cinq régions et la 

mise en place possible de programmes régionaux à l’avenir [C(2017)92/FINAL]. 

 L’identification par l’Organisation de l’Asie du Sud-Est et, plus généralement, de la région Asie-

Pacifique comme priorité stratégique, en vue d’éventuelles adhésions [C/MIN(2021)17/FINAL 

& C(2017)92/FINAL], a été réaffirmée. Compte tenu de l'importance croissante de la région, 

confirmée avec le temps du fait de son rythme soutenu de croissance et de son intégration progressive 

dans les chaînes de valeur mondiales, le Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de 

l'OCDE s’efforcera de mettre en place un engagement stratégique à l'échelle de l'ensemble de l'OCDE 

afin de soutenir les réformes intérieures et de renforcer l'intégration régionale.  

 L’OCDE entend structurer et renforcer davantage son engagement auprès des pays, institutions 

et organisations régionales d'Afrique, en particulier sur le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et le Programme 2063 de l’Union africaine. Une nouvelle approche de partenariat entre 

l’OCDE et l’Afrique est en cours d’élaboration. Elle repose sur les intérêts communs des Membres et 

l’appropriation et la demande de l’Afrique, ainsi que sur le renforcement des initiatives horizontales 

et cohérentes à travers toute l’Organisation. 

 Les programmes-pays de l’OCDE restent essentiels pour permettre aux pays choisis de faire des 

normes et bonnes pratiques de l’OCDE le point d’ancrage de leurs réformes en matière d’action 

publique. En 2021, la Thaïlande a mené à bien son propre programme Programme-pays, et la mise en 

œuvre de la deuxième phase du Programme-pays avec le Maroc a débuté. La mise en œuvre du 

Programme-pays avec l’Égypte devrait débuter durant la première moitié de 2022, et des travaux sont 

en cours pour préparer un éventuel programme-pays avec le Viet Nam. La possibilité de lancer de 

nouveaux programmes-pays pourrait être évoquée dans un avenir proche. 

 La participation active des pays partenaires aux travaux des organes, aux projets et aux 

programmes de l'OCDE, qui joue un rôle essentiel dans la promotion et la diffusion des normes et des 

bonnes pratiques de l’Organisation, continue de croître et apporter des contributions positives aux 

programmes de travail des organes de l’OCDE.   

 La présence et l'implication de l’Organisation dans l'architecture de la gouvernance mondiale 

appuie la diffusion et l’alignement aux normes et bonnes pratiques de l’OCDE, en particulier 

au sein du G20, dont la présidence sera prochainement assurée par plusieurs pays partenaires 

(Indonésie - 2022 ; Inde - 2023 ; Brésil - 2024 ; et Afrique du Sud - 2025). Sur la base de ses 

avantages comparatifs et conformément aux priorités et orientations continues des Membres, l’OCDE 

continue à contribuer 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 ainsi qu’à d’autres 

enceintes et organismes régionaux. 

https://one.oecd.org/document/C/M(2021)10/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2017)92/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)17/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2017)92/FINAL/fr/pdf
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1  Ce programme est mentionné en premier dans le présent document en raison de son caractère prioritaire ; les autres programmes 

régionaux complets, d’importance égale, sont présentés dans l’ordre alphabétique. 

2   Chronologiquement, le Programme régional 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. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS DES RELATIONS MONDIALES  

DE L’OCDE EN 2021-22 

 Les Ministres ont adopté la première Stratégie de relations mondiales de l’OCDE 

[C/MIN(2021)17/FINAL] lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres du 5 octobre 2021, 

mettant ainsi en place un cadre global à l’appui d'un engagement renforcé et plus cohérent reposant 

sur l'intérêt commun et l'avantage mutuel. 

 Les Membres ont confirmé dans la Vision de l’Organisation pour son 60ème anniversaire « Avoir 

confiance dans la coopération mondiale – La Vision de l’OCDE pour la prochaine décennie » 

[C/MIN(2021)16/FINAL] que leur ambition était de donner un impact mondial aux relations 

extérieures de l’Organisation, en s’assurant que ses normes soient promues, protégées et non 

compromises. 

 Le 25 janvier 2022, l’OCDE a pris une décision clé en décidant d'ouvrir des discussions d'adhésion 

avec six pays candidats (Argentine, Brésil, Bulgarie, Croatie, Pérou et Roumanie) sous réserve de la 

confirmation de leur adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités de l’Organisation incluses dans 

la Vision de l’Organisation pour son 60ème anniversaire et les Conclusions politiques de la RCM 2021 

[C(2017)92/FINAL]. 

 Quelque 137 juridictions se sont jointes à la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers 

face aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, soulignant la contribution 

essentielle que le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS a apportée au rayonnement mondial de 

l’OCDE. 

 L'OCDE a répondu à l'agression à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine en prenant 

des mesures rapides, fermes et unies. Le Conseil de l’OCDE a condamné avec la plus grande fermeté 

l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la qualifiant de violation flagrante du droit international et 

de grave menace contre l'ordre international fondé sur des règles, et a décidé d’une suspension 

immédiate de la participation de la Russie et du Bélarus aux travaux des organes de l’OCDE. L'OCDE 

a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine et a commencé à travailler sur des propositions concrètes et 

globales à l'appui du redressement et de la reconstruction de l'Ukraine, en étroite consultation 

avec les autorités ukrainiennes. Un bureau de liaison de l'OCDE Ukraine-Kyiv doit être créé et 

deviendra opérationnel depuis Paris jusqu'à ce que les conditions soient propices à son établissement 

à Kyiv. 

 Les membres ont accueilli favorablement les cadres stratégiques pour la coopération avec la Chine 

en mai 2021 [C(2021)66] et avec l’Indonésie en janvier 2022 [C(2022)17]. 

 Les participants à la Conférence ministérielle du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est 

(SEARP) de 2022 organisée par la Corée les 9 et 10 février 2022 à Séoul ont adopté un communiqué 

conjoint soulignant l'importance de la transformation numérique et de la reprise verte, et ont débattu 

des priorités de la troisième phase du Programme (2022-2025). Le Protocole d'accord entre l'OCDE 

et l'ASEAN a été signé à cette occasion. 

 Le Programme pour la Compétitivité en Eurasie  a continué son travail sur le mécanisme 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)17/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2017)92/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2021)66/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2022)17/fr/pdf
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1. Introduction 

1.  Comme réaffirmé dans la « Vision de l’OCDE pour la prochaine décennie Avoir confiance dans la 

coopération mondiale » [C/MIN(2021)16/FINAL] et la Stratégie de relations mondiales de l'OCDE 

[C/MIN(2021)17/FINAL], les Membres de l'OCDE partagent une communauté de vues autour de valeurs 

partagées incarnées par la préservation des libertés individuelles, la démocratie, la règle de droit, et la 

défense des droits humains. Au cours des 60 dernières années, l’engagement mondial de l’OCDE a 

contribué à placer l’Organisation au centre de la gouvernance mondiale et à lui assurer son statut 

d’organisation respectée et pertinente sur un large éventail de défis d’envergure planétaire. Si l’OCDE 

n’aspire pas à devenir une organisation universelle, ses Membres ont récemment confirmé dans la Vision 

de l'OCDE pour la prochaine décennie [C/MIN(2021)16/FINAL] et la Stratégie de relations mondiales de 

l’OCDE [C/MIN(2021)17/FINAL] que l’Organisation vise un impact mondial dans ses relations 

extérieures, en s’assurant que ses standards soient promus, protégés et non compromis. Ensemble, ces 

documents énoncent les valeurs, les objectifs et la finalité d'une coopération ciblée et efficace avec les pays 

partenaires pour l’avenir.  

2. Cette évolution survient à un moment particulièrement important compte tenu du contexte 

géopolitique difficile et du rôle croissant des pays émergents et en développement dans les évolutions 

économiques, sociales et environnementales au niveau mondial, ainsi que dans les défis posés dans 

ces domaines. L’engagement auprès des pays partenaires demeure par conséquent essentiel pour 

promouvoir et mettre en œuvre des normes rigoureuses en matière de responsabilité des administrations et 

des entreprises ; assurer une croissance économique résiliente, inclusive, durable et verte ; optimiser la 

vigueur et la qualité de la reprise mondiale ; et contribuer au Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et à la réalisation des Objectifs de développement durable, tout en assurant des règles du 

jeu équitables à l’échelle mondiale. 

d'examen par les pairs,la « table ronde » du Programme pour la Compétitivité en Eurasie , pour 

comparer et assurer le suivi des  réformes des politiques dans les pays de la région Eurasie,  par rapport 

aux normes et bonnes pratiques de l'OCDE. 

 Le Programme Régional ALC de l'OCDE a célébré son cinquième anniversaire lors d'un 

événement de haut niveau avec les Ministres des pays de l'OCDE et de l'ALC en mai 2021. La priorité 

concernant la durabilité environnementale a été ajoutée pour le troisième cycle (2022-2025), à partir 

de juin 2022 – un résultat concret pour le mandat du programme. 

 La Déclaration ministérielle MENA-OCDE, adoptée lors de la Conférence ministérielle MENA-

OCDE de 2021, qui a réuni de nombreux participants, a marqué le lancement du nouveau mandat du 

programme pour 2021-25, reconnaissant le role primordial de la participation de la région MENA 

à l'élaboration des politiques mondiales – dans le but de favoriser un système multilatéral solide. 

 Le Programme Régional pour l'Europe du Sud-Est a lancé un nouveau volet de travail sur la 

migration de la main-d'œuvre a engagé un débat d'orientation avec les Ministres de la région et les 

membres de l'OCDE lors de la Conférence de haut niveau du Programme qui s’est tenue le 17 mai 

2022. 

 L’OCDE a signé des protocoles d'accord pour le Programme-pays avec l’Égypte en octobre 2021 et 

pour l’approfondissement de la coopération avec le Viet Nam en novembre 2021. 

 Au milieu de la pire crise sanitaire mondiale depuis un siècle, l’OCDE a approfondi son engagement 

avec les pays partenaires et les a aidés à négocier leur reprise après la pandémie de COVID-19. 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)17/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)17/FINAL/fr/pdf
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2. Valeurs, objectifs et finalité des relations mondiales de l'OCDE 

2.1. La Vision de l’OCDE pour la prochaine décennie et la Stratégie de relations 

mondiales 

3. Afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la Vision de l’OCDE pour la prochaine décennie, la 

coopération avec les pays partenaires doit être guidée par des intérêts communs et des avantages 

mutuels, conformes aux priorités de la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE adoptée par les 

Ministres lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) d’octobre 2021. Cet engagement 

obéit à des principes généraux visant à promouvoir une économie de marché ouverte et transparente, des 

règles du jeu équitables à l’échelle mondiale, un ordre international fondé sur des règles, ainsi qu'un 

multilatéralisme et une coopération internationale efficaces. Ces principes, soutenus par l'approche de 

l'Organisation en matière d'élaboration d'une action publique fondée sur des données concrètes, d'examens 

par les pairs et d'adhésion aux normes, peuvent promouvoir une croissance durable inclusive et 

l'amélioration du bien-être économique et social dans tous les pays, qu'ils soient Membres ou pas de 

l’OCDE. Il est important de noter que la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE renforce les synergies 

au sein de l'Organisation et améliore la cohérence, l'impact et la pertinence des relations mondiales de 

l’OCDE, tout en contribuant à préserver la réputation de l'Organisation dans un contexte en rapide 

évolution. 

4. Les initiatives de relations mondiales de l’OCDE contribuent à intégrer les pays partenaires dans 

le socle de connaissances de l’Organisation, à offrir une plateforme de dialogue sur les politiques et 

d'apprentissage mutuel, à diffuser les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE, et à renforcer les 

capacités nécessaires à leur mise en œuvre.  

5. Tout en menant à bien sa mission consistant à harmoniser les règles du jeu à l’échelon mondial, 

l’Organisation continue d'apporter une contribution importante à l'instauration de solutions 

communes face aux défis d’ampleur mondiale, dont le changement climatique et la dégradation de 

l’environnement, la transformation numérique, les migrations, les chaînes de valeur mondiales et 

régionales, la mobilité du capital et de la main-d’œuvre, l’économie informelle et la montée des inégalités, 

afin que personne ne soit laissé de côté. 

2.2. Les relations mondiales dans un contexte mondial en mutation 

6. Le monde fait face aujourd'hui à des défis complexes, dans un contexte mondial en mutation. La 

perte de vies humaines et la crise humanitaire et des réfugiés qui concerne de très nombreuses personnes 

assiégées et déplacées, telles sont les plus importantes conséquences de l'agression à grande échelle de la 

Russie contre l'Ukraine. Il y a toutefois d'autres implications sur le plan économique, et notamment le 

revers que connaît la reprise mondiale post-pandémie de COVID-19, laquelle, avant l'agression à grande 

échelle, devait continuer sur sa lancée en 2022 et 20233. 

7. Une coopération internationale efficace et pratique s'impose pour remédier aux répercussions 

profondes de cette succession de crises sur les économies des Membres de l'OCDE et des partenaires. Dans 

un contexte international de plus en plus complexe, la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE jouera 

un rôle essentiel pour orienter les travaux de l'Organisation avec les pays partenaires, par le biais de ses 

outils, de ses analyses fondées sur des données concrètes et de la diffusion de ses normes et bonnes 

pratiques. Le soutien de l'OCDE au gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine, ciblé sur le 

redressement et la reconstruction du pays, sera un autre développement relevant dans le cadre de la Stratégie 

de relations mondiales de l’Organisation. 

                                                      
3  Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intérimaire, mars 2022 : Guerre en Ukraine : Conséquences économiques et 

sociales et implications pour les politiques publiques. 
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8. En plus de répondre aux effets immédiats imputables à la crise actuelle, il reste crucial de faire face 

aux autres défis considérables et toujours plus pressants auxquels sont confrontés les Membres et les pays 

partenaires de l’OCDE en poursuivant des approches communes, au-delà du cercle des pays Membres de 

l’Organisation. L'instauration d'une croissance inclusive, verte et durable, sous-tendue par la règle de droit 

et la confiance dans les pouvoirs publics, nécessite une coopération entre les Membres et les pays 

partenaires. Dans le contexte d’une croissance significative des décisions d’investissement susceptibles de 

bloquer les émissions de CO2 pendant des décennies que les économies émergentes prennent de plus en 

plus, la coopération avec les pays partenaires sera particulièrement importante surtout afinde parvenir à 

l'appui de la transition verte. Dans l'avenir, les outils de l’OCDE au service des relations mondiales 

seront déterminants pour assurer le suivi des mesures prises face à ces défis – ainsi qu’à d’autres - 

et pour étayer la coordination internationale et y contribuer. 

9. Il demeure également fondamental de préserver et de continuer à consolider le système 

multilatéral afin de s'attaquer aux enjeux communs et de progresser en direction du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD). L’OCDE 

renforcera ses contributions aux forums internationaux et régionaux, en particulier le G20, le G7, les 

Nations Unies et le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les présidences en cours 

et à venir du G20 sont et seront occupées par quatre de ses Partenaires clés (Indonésie - 2022, Inde - 2023, 

Brésil - 2024, et Afrique du Sud - 2025), un calendrier que l’OCDE mettra à profit pour rapprocher ces 

pays de l’Organisation et de ses normes. 

3. Outils à l’appui des relations mondiales 

3.1. Pays candidats à l’adhésion 

10. Compte tenu de sa nature propre à susciter des transformations, l'adhésion à l'OCDE reste le moyen 

le plus efficace de promouvoir et de diffuser les standards et bonnes pratiques de l’Organisation. Le 25 

janvier 2022, le Conseil de l’OCDE a décidé l d’ouvrir des discussions d’adhésion à l’OCDE avec six pays 

candidats - l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie – sous réserve de la 

confirmation de leur adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités de l’Organisation incluses dans la 

Vision de l’Organisation pour son 60ème anniversaire et les Conclusions politiques de la RCM 2021. Cette 

décision fait suite aux réflexions approfondies menées par les Membres de l’OCDE sur la base du Cadre 

pour l'examen de Membres potentiels de l’OCDE (ci-après, « le Cadre ») [C(2017)50/FINAL] établi à 

l’aide de données concrètes, qui dresse la synthèse des progrès accomplis par les six pays depuis leur 

première demande de rejoindre l’OCDE. Des feuilles de route individuelles sont maintenant préparées pour 

les pays qui ont confirmé leur adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités énoncées dans la Vision de 

l'OCDE pour le 60e anniversaire et les Conclusions politiques de la Réunion ministérielle 

[C/MIN(2021)25/FINAL] de 2021. 

3.1.1. Argentine 

11. La coopération entre l’Argentine et l’OCDE remonte à 1982. L’Argentine a adressé une première 

demande d’adhésion à l’OCDE en 1997, puis une nouvelle en 2016. Depuis 2018, elle met en œuvre un 

Plan d'action qui recouvre16 domaines de l’action publique et soutient les réformes et les changements 

d'orientation tels que l’adoption d'une loi sur la responsabilité des personnes morales (2018) et la 

conception d'une Stratégie en matière de gouvernement ouvert (2019) et de la Stratégie nationale pour 

l’intégrité (2021). L’Argentine occupe une place importante au sein du Programme régional de l’OCDE 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LACRP) en diffusant les normes et les bonnes pratiques de 

l’Organisation dans toute la région. Depuis 2018, l’Argentine héberge à Buenos Aires le centre de 

l’Académie internationale de l’OCDE de formation aux enquêtes en délinquance fiscale et financière pour 

l’Amérique latine. En tant que pays membre du G20, l’Argentine soutient et promeut le partenariat de 

l’OCDE avec le G20, et s’y est particulièrement employée pendant sa Présidence de 2018. 

https://www.oecd.org/newsroom/Resolution-of-the-Council-on-the-Opening-of-Accession-Discussions-C-2017-92-final.pdf
https://one.oecd.org/document/C(2017)50/FINAL/fr/pdf
https://www.oecd.org/fr/rcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.FR.pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)25/FINAL/fr/pdf
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12. L’Argentine participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 28 organes 

(et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 51 de ses instruments juridiques. 

L’Argentine est actuellement examinée au regard des Codes de la libération de l’OCDE4 dans le cadre de 

son processus d'adhésion. 

3.1.2. Brésil5 

13. Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007, et ayant officiellement exprimé, en 2017, son souhait de 

devenir Membre de l’Organisation, le Brésil a intensifié depuis sa coopération avec l’Organisation, 

notamment en se focalisant sur son alignement sur les normes élaborées par celle-ci et en approfondissant 

sa participation aux travaux de ses organes. Les autorités du pays réaffirment régulièrement leur 

engagement en faveur de la coopération avec l’Organisation, et ont intensifié leurs efforts visant à aligner 

les politiques nationales sur les normes et bonnes pratiques de l’OCDE.  

14. Le Brésil participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 37 organes 

(et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 106 de ses instruments juridiques. 

Ces dernières années, les autorités brésiliennes ont donné la priorité à des mesures visant à s'attaquer à des 

enjeux stratégiques de longue date et sensibles, par le biais notamment : (i) du processus d’adhésion aux 

Codes de la libération qui a été finalisé sous réserve de l'acceptation par le Brésil de l'invitation à adhérer 

envoyée par le Secrétaire général le 9 mai 2022; (ii) d'un dialogue avec l’OCDE sur son système de prix 

de transfert ; (iii) d'un projet visant à aider le pays à se conformer aux exigences des normes de l’OCDE 

sur les déchets et les produits chimiques ; et (iv) d'un examen d'intégrité en cours, en vue d’adhérer à la 

Recommandation de l’OCDE sur l'intégrité dans le secteur public. [OECD/LEGAL/0435]. Le Brésil a par 

ailleurs démontré son engagement à l’appui d’initiatives internationales de coopération pour le 

développement, en communiquant pour la première fois ses données au titre de la nouvelle mesure du 

Soutien total au développement durable (TOSSD). 

3.1.3. Bulgarie 

15. 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. Ces deux 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 porte sur 20 domaines d’action et 

vise à favoriser l'alignement du pays sur les instruments juridiques de l'OCDE, en renforçant sa 

participation au sein des organes de l'OCDE et en encourageant les évaluations des politiques et les 

examens en profondeur. Elle participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 

17 organes (et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 33 de ses instruments 

juridiques. 

16. Au cours des mois à venir, la Bulgarie devrait mettre un point final : (i) au processus d’adhésion 

aux Codes de la libération ; et (ii) à l’Examen de ses politiques de l’investissement, dans le cadre de son 

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

[OECD/LEGAL/0144] et instruments juridiques afférents. Son programme de réformes, tel que présenté 

dans son Plan national pour la reprise et la résilience pour 2021-26, comporte des mesures dans des 

domaines tels que la décarbonation de l'économie, l’éducation et les compétences, la recherche et 

l'innovation, l'industrie intelligente, l’efficacité énergétique, l’agriculture durable, la connectivité 

numérique, l'inclusion sociale et les soins de santé. Elle recherche activement le soutien de l’OCDE pour 

l’aider à faire avancer son programme national de réformes. La Bulgarie coopère également avec l’OCDE 

pour le renforcement et la réforme de son système de coopération pour le développement. 

                                                      
4  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]. 
5  Pour en savoir plus sur l’engagement de l’OCDE auprès du Brésil, voir la section 3.2.1. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0435
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0001
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0002
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3.1.4. Croatie 

17. Depuis sa demande officielle de devenir Membre, en 2017, la Croatie n’a cessé de renforcer son 

engagement auprès de l’Organisation. Elle participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux 

travaux de 13 organes (et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 29 de ses 

instruments juridiques. 

18. Les travaux progressent pour ce qui est de ses demandes d’adhésion à la Convention sur la lutte 

contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (ci-après 

la « Convention anti-corruption ») [OECD/LEGAL/0293] et instruments juridiques afférents, aux Codes 

de la libération, et à la Recommandation du Conseil sur les principes pour l’élaboration des politiques de 

l'Internet [OECD/LEGAL/0387]. 

3.1.5. Pérou6 

19. L’adhésion à l’OCDE est une priorité pour les autorités péruviennes, qui ont présenté leur première 

demande d’adhésion en 2012. Le pays a renouvelé sa demande en 2016, 2018, 2020 et, plus récemment, 

en 2021, à la suite de l’envoi d'une lettre du Président Pedro Castillo au Secrétaire général. La mise en 

place d'une Commission spéciale du Congrès chargée de la demande d’adhésion du pays a favorisé le 

déploiement de réformes en lien avec l’Organisation. 

20. L’engagement du Pérou auprès de l’OCDE s’est développé au fil du temps. Le pays participe en 

qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 18 organes (et/ou de leurs organes 

subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 46 de ses instruments juridiques. Le Pérou est actuellement 

examiné au regard des Codes de la libération de l’OCDE, dans le cadre de son processus d’adhésion.  

3.1.6. Roumanie 

21. La Roumanie a exprimé son intérêt à devenir Membre de l’OCDE en 1991, 1996, 1997 et 2002 ; 

elle a déposé une demande officielle en mai 2004, qui a été réitérée en 2012 et 2016. L'approfondissement 

de la coopération avec l’OCDE dans l’optique d’une adhésion est une priorité générale des administrations 

roumaines successives, qui n’ont cessé de s’employer à harmoniser les politiques du pays avec les standards 

et bonnes pratiques de l’Organisation. 

22. La Roumanie participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 21 organes 

(et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 56 de ses instruments juridiques. En 

octobre 2020, le Premier ministre de l’époque, M. Ludovic Orban, a fait part de l'intérêt de la Roumanie à 

devenir Partie à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, et le pays devrait entamer les 

travaux en vue de son adhésion aux Codes de la libération de l’OCDE. La Roumanie s’est engagée à mettre 

en œuvre les recommandations politiques de l’Évaluation économique que lui a consacrée l’OCDE entre 

2019 et 2021, et qui a été lancée le 28 janvier 2022. Elle a par ailleurs commencé à travailler avec l’OCDE 

au renforcement de son système de coopération pour le développement. 

3.2. Partenaires clés 

3.2.1. Brésil7 

23. Le Brésil soutient l’essor de la collaboration entre l’OCDE et la région Amérique latine-Caraïbes. 

Aux côtés du Mexique, le pays copréside actuellement le Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes (LACRP). En juin 2022, il accueillera le Quatrième Sommet ministériel du LACRP 

sur la productivité à Brasília, qui se tiendra parallèlement au Forum OCDE-Brésil.  

                                                      
6  Pour en savoir plus sur l’engagement de l’OCDE auprès du Pérou, voir la section 3.4.1.2. 
7  Pour en savoir plus sur l’engagement de l’OCDE auprès du Brésil, voir la section 3.1.2. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0293
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0387
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24. En 2021, l’OCDE a collaboré étroitement avec les autorités brésiliennes et aidé le pays à se relever 

de la crise du COVID-19 à travers une série de dialogues sur les politiques menés par la Présidence (Casa 

Civil) et des projets spécifiques portant sur divers domaines de l’action publique, notamment le programme 

du pays à l'appui d'une économie durable et d’une croissance verte comme moteurs de la reprise. 

3.2.2. Chine 

25. L’engagement de l’OCDE auprès de la Chine est guidé et piloté sur la base des valeurs communes 

et de l’intérêt mutuel des Membres que reflète le Cadre stratégique pour la coopération entre l’OCDE et la 

Chine [C(2021)66], accueilli favorablement par le Conseil le 7 mai 2021. Le Groupe informel de réflexion 

sur la Chine a organisé une série de discussions thématiques approfondies en 2021-2022, portant sur des 

domaines clés des travaux menés par l’Organisation avec et sur la Chine. Tout en reconnaissant le caractère 

inégal des progrès accomplis au niveau de l’engagement avec le pays, les discussions ont mis en évidence 

l’intérêt des Membres pour un dialogue entre l’OCDE et la Chine sur les politiques dans des domaines tels 

que le climat et la tarification du carbone, la politique fiscale, la concurrence et la coopération pour le 

développement, ainsi que leur inquiétude face au manque de pratiques coopératives dans une série de 

domaines y compris les échanges, les surcapacités et la technologie. 

26. Si le niveau d’engagement de la Chine auprès de l’OCDE est faible par rapport à celui d’autres 

Partenaires clés, le pays continue à participer aux travaux menés par l’Organisation dans un certain nombre 

de domaines. Il participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 11 organes 

(et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 9 de ses instruments juridiques. La 

Chine est incluse dans divers examens, indicateurs et bases de données de l’OCDE, ce qui permet qu’elle 

soit prise en compte dans les publications phares et les travaux de recherche de l’Organisation. 

L’engagement de l’OCDE auprès du G20 a été un levier pour ses relations avec la Chine, qu’il a contribué 

à rapprocher des normes et pratiques de l’Organisation. La Chine est Adhérente à la Recommandation de 

l'OCDE sur des Principes de gouvernance d’entreprise [OECD/LEGAL/0413] par l’approbation des 

dirigeants du G20 et, plus récemment, la solution reposant sur deux piliers qui vise à relever les défis 

fiscaux soulevés par la numérisation et la mondialisation de l’économie. La Chine a aussi adhéré aux 

normes de l’OCDE sur l’érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (BEPS) et sur l’échange 

automatique de renseignements en matière fiscale à travers l’approbation des dirigeants du G20. 

3.2.3. Inde 

27. L’engagement de l’OCDE auprès de l’Inde s’est renforcé, bien qu’à un rythme lent, et avec des 

progrès cantonnés essentiellement dans les domaines conformes aux priorités de la politique intérieure et 

étrangère du pays. Il s'agit notamment de l’intelligence artificielle (IA) et de la gouvernance des données, 

des produits chimiques, de la politique de la concurrence, de la politique à l’égard des consommateurs, de 

la gouvernance d’entreprise, de l’éducation, des relations budgétaires entre les différents niveaux 

d’administration, de l’assurance et des pensions privées, de l’énergie, de l’acier, du développement durable, 

de la coopération triangulaire et de la fiscalité. L’Inde participe en qualité d’Associé/de membre ou de 

Participant aux travaux de 19 organes (et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère 

à 14 de ses instruments juridiques. Récemment, l’Inde a obtenu le statut d’Associé aux Discussions 

concernant la Recommandation du Conseil sur les principes de gouvernance d'entreprise, ainsi que celui 

de Participant auprès du Comité sur la gouvernance d'entreprise en mars 2022, et elle a obtenu le statut de 

Participant auprès du Comité de la politique scientifique et technologique (CPST) en 2020. 

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

Les contacts fréquents entre la Sherpa de l’OCDE et ses homologues indiens des ministères des Affaires 

étrangères et des Finances, ainsi que le dialogue et la coopération sur des enjeux stratégiques clés ont 

contribué à faire progresser la coopération entre l’Organisation et l’Inde. La participation du Secrétaire 

général aux sommets et aux réunions ministérielles du G20 contribue à accroître la visibilité de l’OCDE 

auprès de ce Partenaire clé. En vue de la présidence du G20 qu’elle assurera en 2023, l’Inde a engagé une 

série d’échanges avec l’OCDE sur une éventuelle assistance dans les filières Sherpa et Finance. 

https://one.oecd.org/document/C(2021)66/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0413
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3.2.4. Indonésie 

29. L’Indonésie a été le premier Partenaire clé à signer un Accord-cadre de coopération avec l’OCDE 

en 2012, qui a été renouvelé en 2017. Quatre programmes de travail conjoints ont été menés : 2015-16, 

2017-18, 2019-2021 et 2022-2025. Ces programmes ont grandement contribué à renforcer les relations 

entre l’OCDE et l’Indonésie et à mettre en place un partenariat plus structuré sur la base d'une approche à 

l’échelle de l’administration dans son ensemble. La création du Bureau de l’OCDE de Djakarta, en 2015, 

a renforcé encore cette coopération, et soutenu l’engagement auprès de l’ASEAN et d'autres partenaires 

régionaux. L’engagement auprès de l’Indonésie dans le contexte du G20 prend de l’ampleur compte tenu 

de la présidence qu'occupera le pays cette année, qui revêt une importance d'autant plus grande que celui-

ci est le seul pays d’Asie du Sud-Est membre du G20. L’Indonésie présidera l’ASEAN en 2023, ce qui 

pourrait faciliter la diffusion des travaux de l’OCDE dans la région. L’OCDE collabore également avec 

l’Indonésie dans le contexte de l’APEC. 

30. L’Indonésie participe en qualité d’Associé/de membre ou de Participant aux travaux de 10 organes 

(et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère à 15 de ses instruments juridiques. La 

coopération entre l’OCDE et l’Indonésie bénéficie d'un engagement permanent à haut niveau et des débats 

techniques menés au titre des programmes de travail conjoints ; elle a contribué aux initiatives déployées 

par le gouvernement pour faire face à l'impact à court terme du COVID-19 et aux défis qu'il pose à plus 

long terme. L’OCDE apporte une aide active aux autorités indonésiennes dans la mise en œuvre de leur 

programme de réformes dans des domaines tels que la politique macroéconomique, la fiscalité, 

l’investissement, les échanges, la politique de la réglementation, la gouvernance et la lutte contre la 

corruption, la coopération pour le développement et le financement du développement durable. L’Indonésie 

prend part à un large éventail d’examens par pays, de publications phares régionales et de l’OCDE, ainsi 

qu'à ses bases de données statistiques. Elle participe également à des ateliers, des formations et d'autres 

manifestations de l’OCDE associant des représentants officiels à haut niveau émanant des institutions 

gouvernementales concernées, ainsi que d'autres parties prenantes. 

3.2.5. Afrique du Sud 

31. La coopération entre l’OCDE et l’Afrique du Sud, établie de longue date, continue de revêtir de 

multiples facettes et reste solide. L’Afrique du Sud participe en qualité d’Associé/de membre ou de 

Participant aux travaux de 26 organes (et/ou de leurs organes subsidiaires ou projets) de l’OCDE et adhère 

à 23 de ses instruments juridiques. Le pays participe à de nombreux projets et publications phares de 

l’OCDE, tels que les Perspectives économiques, et est inclus dans près de la moitié des ensembles de 

données de l’OCDE, notamment les dernières statistiques de la santé et des recettes publiques en Afrique. 

Il est en cours d'adhésion au Code de la libération des mouvements de capitaux [OECD/LEGAL/0002]. 

L’OCDE collabore également avec l’Afrique du Sud de façon permanente au niveau du G20, notamment 

via la participation du Secrétaire général aux sommets du G20. 

32. La finalisation du Programme de travail conjoint entre l’Afrique du Sud et l’OCDE constitue l'un 

des principaux objectifs de 2022. Afin de favoriser l’alignement de l’Afrique du Sud sur les normes et les 

bonnes pratiques de l’OCDE, le Programme de travail conjoint s’articule autour de cinq domaines 

stratégiques présentant un intérêt au regard du développement économique et du renforcement des 

institutions du pays. Il vise à mettra en œuvre un programme ambitieux sur une période de cinq ans. Il 

soutiendra également la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et contribuera à son Plan de 

reconstruction et de reprise économiques. La signature du programme de travail conjoint par le Secrétaire 

général de l’OCDE et le ministre des Finances de l’Afrique du Sud devrait avoir lieu au deuxième trimestre 

2022. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0002
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3.3. Approches régionales 

3.3.1. Le Programme régional pour l’Asie du Sud-Est – une région prioritaire 

stratégique 

33. Les Ministres des pays 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 

& C/MIN(2014)12]. C'est l’une des régions les plus dynamiques et les plus diversifiées du monde ; elle 

exerce une influence croissante sur l’économie mondiale et s’est donné une feuille de route ambitieuse pour 

l’intégration régionale. Depuis son lancement en 2014, le Programme régional soutient les priorités de 

réforme nationales et les initiatives à l’appui de l'intégration et de la connectivité régionales, et a permis de 

rapprocher la région des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE.  

34. Il vise également à promouvoir l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques entre les 

responsables des politiques des pays d’Asie du Sud-Est et les Membres de l’OCDE. Sa structure a été 

conçue pour encourager l’échange systématique d’expériences, afin de développer des solutions communes 

aux enjeux qui se posent aux échelons régional et mondial. Il s’articule autour de 13 volets définis sur la 

base du programme de travail des organes et des processus de dialogue de substance à l’OCDE et en Asie 

du Sud-Est. Le nombre total d'adhésions aux instruments juridiques de l’OCDE par les dix partenaires au 

titre du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est s'élève à 61, dont 34 (56 %) sont entrées en vigueur 

depuis la création du programme en 2014. La publication intitulée Economic Outlook for Southeast Asia, 

China and India est une publication phare. 

35. La coopération avec la région a considérablement progressé sous la présidence conjointe de la 

Corée et de la Thaïlande au cours de la deuxième phase du Programme (2018-2022). Le protocole d'accord 

entre l’OCDE et l’ASEAN a été signé lors de la seconde Conférence ministérielle du Programme régional 

pour l’Asie du Sud-Est qui s’est tenue à Séoul, le 9 février 2022. Ce protocole d'accord a pour objectif de 

fournir un cadre à l’appui du renforcement et de l’essor de la coopération sur des domaines d’intérêt mutuel, 

et de définir un cadre stratégique favorisant une collaboration efficiente, coordonnée et cohérente dans 35 

domaines au titre des piliers consacrés à la communauté économique et socioculturelle. Sa reconnaissance 

lors des 38e et 39e Sommets des dirigeants de l’ASEAN a renforcé la visibilité et la pertinence du 

Programme dans la région. 

36. La Corée a accueilli une Conférence ministérielle du Programme régional qui s’est tenue en format 

hybride les 9 et 10 février 2022 à Séoul, au cours de laquelle l’ensemble des dix pays d’Asie du Sud-Est, 

les Membres de l’OCDE et le Secrétariat de l’ASEAN ont démontré une grande visibilité et un engagement 

actif. Les participants à la Conférence ont adopté un Communiqué conjoint soulignant l'importance de la 

transformation numérique et la reprise verte. Le Groupe de pilotage a reçu des projets de plans pour la mise 

en œuvre du Protocole d'accord entre l'OCDE et l'ASEAN et du Cadre de rétablissement global de 

l’ASEAN (ACRF), et ouvert la voie à de nouvelles priorités pour la troisième phase du Programme 

(2022-2025).  

3.3.2. Programme pour la compétitivité de l’Eurasie 

37. Le principal objectif du Programme pour la compétitivité de l’Eurasie de l’OCDE est d’encourager 

la conception et le déploiement de politiques destinées à accroître la compétitivité, à améliorer le climat 

des affaires et à renforcer les institutions dans les pays de la région du Partenariat oriental et d’Asie 

centrale8. En mettant davantage l'accent sur les politiques de l’investissement, la connectivité dans les 

secteurs des échanges et des transports et l’établissement de règles du jeu équitables, ces travaux renforcent 

                                                      
8  Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Tadjikistan, 

Turkménistan et Ukraine. Si l’Afghanistan est couvert par le mandat du Programme, les activités y ont été suspendues en août 

2021, à la suite du changement de régime survenu à Kaboul. Le Bélarus est également couvert, mais l'engagement avec le 

Bélarus a été suspendu en vertu de la décision du Conseil du 8 mars en réponse à la facilitation par le pays de l'agression à 

grande échelle de la Russie contre l'Ukraine [C/M(2022)4, point 73]. 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2007)4/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2014)12/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)4/fr/pdf
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l’intégration de l’Eurasie dans l'économie mondiale, et l'alignement de ses politiques et ses normes sur 

celles des Membres de l’OCDE. Le Programme pour la compétitivité en Eurasie organise la table ronde de 

l'OCDE sur la compétitivité en Eurasie, une plate-forme d'examen par les pairs et de partage des 

connaissances sur les approches de la compétitivité ; la table ronde permet de suivre les progrès des 

réformes et de comparer les politiques aux normes et bonnes pratiques de l'OCDE. 

38. Le Programme encourage l’alignement avec les normes de l’OCDE et la participation à ses organes, 

mène des travaux d'analyse et de renforcement des capacités en partenariat avec les directions de substance 

de l’OCDE, et soutient le dialogue sur les politiques entre pays de la région et entre les pays bénéficiant du 

programme et les Membres de l’OCDE. Il coordonne également les travaux menés par l’OCDE avec deux 

pays de la région au titre du Plan d’action pour l’Ukraine et du Protocole d’accord avec le Kazakhstan. Le 

nombre total d'adhésions aux instruments juridiques de l’OCDE par les partenaires au titre du Programme 

pour la compétitivité de l’Eurasie s'élève à 87, dont 69 (79 %) sont entrées en vigueur depuis la création 

du programme en 2008. 

39. L’actuel mandat du Programme, qui expire fin 2025, met l’accent sur trois priorités stratégiques 

liées à la compétitivité : les institutions, l'interconnectivité et l’inclusion [ERC(2020)31]. Ces priorités 

reflètent une prise de conscience croissante du fait que les efforts visant à relever les défis de compétitivité 

de la région doivent englober l’environnement des affaires dans son ensemble, notamment les politiques 

visant à promouvoir ou à faciliter l’entrepreneuriat, le développement du secteur privé, l’amélioration des 

services publics auprès des entreprises et l’établissement de règles de jeu équitables pour les entreprises 

nationales et étrangères.  

40. Dans de nombreux pays, la pandémie du COVID-19 a mis en évidence la fragilité du secteur privé 

de la région et les défis inhérents à l’instauration de conditions-cadres adéquates pour les entreprises et la 

mise en place effective d’un soutien ciblé pour lutter contre la crise. Elle a également souligné l’importance 

des défis transversaux auxquels sont confrontés les pays en Eurasie en ce qui concerne des problématiques 

telles que l’égalité femmes-hommes, l’économie informelle et la transformation numérique, qui occupent 

une place de plus en plus importante dans les travaux du PCE. 

41. Le choc du COVID, dont les économies de la région avaient commencé à se remettre, a été aggravé 

cette année par l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, qui a déstabilisé la politique de 

toute la région, a accru le sentiment de vulnérabilité ressenti par les petits voisins de la Russie, et a mis en 

péril les rétablissements post-COVID. La guerre est le quatrième choc majeur à frapper la région en un peu 

plus d'une décennie, et souligne la vulnérabilité continue des pays du PEC face aux chocs et plus 

particulièrement, leur exposition aux performances économiques russes. 

3.3.3. Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

42. Lancé en 2016, le LACRP regroupe l’ensemble des activités menées par l’OCDE avec les pays de 

la région ALC. Placé actuellement sous la présidence conjointe du Mexique et du Brésil, cette plateforme 

à haut niveau qui associe l’ensemble de l’administration aide la région à faire progresser son programme 

de réforme ambitieux dans quatre priorités : accroissement de la productivité ; renforcement de l'inclusion 

sociale ; renforcement des institutions et de la gouvernance ; et viabilité environnementale. 

43. La pandémie de COVID-19 a exacerbé nombre de défis préexistants à l’échelon régional, et 

souligné l'importance du mandat du programme pour promouvoir une reprise plus robuste, plus inclusive, 

plus résiliente et plus verte. L’organisation de webinaires en 2021 a constitué une innovation qui a contribué 

à insuffler une dynamique préalablement au Sommet ministériel sur la gouvernance9 organisé sous format 

virtuel par le Salvador du 8 au 10 décembre 2021, avec la participation de 22 pays et 8 organisations 

internationales. Au nombre des autres activités centrales menées en 2021 figuraient la publication des 

                                                      
9  Sommet ministériel du PRALC sur la gouvernance, axé sur l'intégrité de l’administration et la confiance des citoyens, 8-10 

décembre 2021. 

https://one.oecd.org/document/ERC(2020)31/fr/pdf
https://oecd-events.org/lac-ministerial?searchtext=&page=1&%24pagegroup=english
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Perspectives économiques de l’Amérique latine 2021 (Working Together for a Better Recovery), 

l’organisation du 13e Forum économique international sur l’Amérique latine et les Caraïbes10 et la 

publication How’s Life in Latin America? Measuring Well-being for Policy Making. Avec le soutien de 

l’Union européenne, dans le cadre de la Facilité régionale de l’Union européenne pour le développement 

en transition (DiT), un ensemble de projets a été lancé en juillet 2021 afin de concourir à la riposte de la 

région face à la pandémie. 

44. En 2022, le LACRP basculera dans son troisième cycle (2022-2025), au cours de la 14e réunion de 

son Groupe de pilotage qui devrait avoir lieu au Brésil le 24 juin 2022. À cette occasion, les deux nouveaux 

co-présidents seront nommés et un Rapport d'évaluation du deuxième cycle (2019-2022) sera présenté. Une 

version préliminaire du Document de programmation sera présentée en vue de son approbation lors de la 

15e réunion du Groupe de pilotage. Le Dialogue ALC-CAD a proposé son intégration dans le Programme 

régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Le nombre total d'adhésions aux instruments juridiques de 

l’OCDE par les 11 partenaires au titre du Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes s'élève 

à 242, dont 168 (69 %) sont entrées en vigueur depuis la création du programme en 2016. 

3.3.4. Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui 

du développement 

45. La coopération de l’OCDE avec la région MENA s’est considérablement renforcée depuis le 

lancement de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et la compétitivité en 2005. Cette coopération 

est conforme au mandat approuvé par les Membres, qui a été récemment renouvelé pour cinq années 

supplémentaires [ERC(2020)32]. Le mandat pour 2021-2025 promeut et soutient les programmes 

nationaux de réforme par des analyses des politiques, des échanges entre pairs et des activités à l’appui du 

renforcement des capacités. Il met en pratique une approche à deux niveaux associant des communautés 

d'action coordonnées à l’échelon régional à un soutien aux réformes au niveau national, en diffusant les 

outils et les bonnes pratiques de l’OCDE. Le nombre total d'adhésions aux instruments juridiques de 

l’OCDE par les 19 partenaires au titre de l’Initiative MENA-OCDE s'élève à 116, dont 103 (89 %) sont 

entrées en vigueur depuis la création du programme en 2005. 

46. L’Initiative continue d’encourager et de soutenir les efforts déployés par les économies de la région 

MENA pour saisir les opportunités offertes par le monde de l’après-COVID-19, et faciliter une reprise 

inclusive et durable. La  Déclaration ministérielle MENA-OCDE adoptée lors de la Conférence 

ministérielle MENA-OCDE de 2021, qui a rassemblé un grand nombre de participants (représentants à 

haut niveau de 38 économies, dont 15 Ministres), a reconnu que la participation des pays de la région au 

processus politique international était fondamentale pour promouvoir l'instauration d’un système 

multilatéral solide. Si des progrès considérables ont été observés pour ce qui est du rapprochement des pays 

des recommandations de l’OCDE, des difficultés de taille subsistent en matière d'instauration d’économies 

plus compétitives et d'administrations plus efficientes, d'équité sociale et de prospérité, et de renforcement 

de la confiance dans les institutions publiques. À cet égard, la crise liée au COVID-19 offre l’occasion de 

lancer des programmes de réforme complets.  

47. Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité a, à cette fin, collaboré en 2021 avec des 

responsables à haut niveau des politiques dans le cadre de ses communautés d'action régionales, en ciblant 

ses travaux sur i) l’autonomisation économique des femmes, ii) la lutte contre la corruption et l'intégrité, 

ainsi que iii) les investissements de qualité. Via ses Groupes de travail et Réseaux régionaux, le Programme 

MENA-OCDE pour la gouvernance, co-présidé par la Tunisie et l’Italie, continue de même à promouvoir 

les échanges de fond entre les responsables de l’action publique de haut niveau des économies des pays de 

la région MENA et de l’OCDE sur l'intégrité de la fonction publique, l’administration publique ouverte et 

innovante, la gestion des budgets et des finances publics, la réforme de la réglementation et l’état de droit, 

les marchés publics, l’autonomisation des jeunes et l’égalité entre femmes et hommes. Le Programme pour 

                                                      
10  13e Forum économique international sur la région ALC, intitulé « La région ALC dans le nouvel ordre mondial : d'une période 

de crise à une période d'opportunité ? », 27 mai 2021. 

https://one.oecd.org/document/ERC(2020)32/fr/pdf
https://www.oecd.org/fr/sites/mena/Ministerial-Declaration-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/lac-forum/
https://www.oecd.org/development/lac-forum/
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la gouvernance soutient la reprise post-COVID-19 dans la région MENA via le Centre de formation du 

Programme MENA-OCDE à Caserte. 

48. Le Centre de l'OCDE à Istanbul, qui a été inauguré par le Secrétaire général et le Président de la 

République de Turquie en 2021 et est devenu opérationnel en 2022, jouera un rôle essentiel dans la mise 

en œuvre de la Stratégie de relations mondiales de l'OCDE. Ce nouveau Centre contribuera à accroître la 

visibilité et l'impact des travaux de l'Organisation. Il servira de plaque tournante pour le soutien politique, 

l'apprentissage entre pairs et le dialogue politique de haut niveau à l'appui des programmes régionaux 

existants de l'Organisation, y compris, mais sans s'y limiter, à l'initiative MENA-OCDE sur la gouvernance 

et la compétitivité, au Programme pour la Compétitivité en Eurasie, le Programme régional pour l'Europe 

du Sud-Est, le Programme régional pour l'Asie du Sud-Est et le Programme régional pour l'Amérique latine 

et les Caraïbes. En tant que plate-forme de travail interrégional, il réunira des décideurs politiques, des 

experts et des praticiens de divers réseaux régionaux en vue de favoriser le dialogue politique, l'échange de 

bonnes pratiques et la diffusion des normes et bonnes pratiques de l'OCDE. 

3.3.5. Programme régional pour l’Europe du Sud-Est 

49. Depuis sa création sous les auspices du Pacte de stabilité en 2000, le Programme régional de 

l’OCDE pour l’Europe du Sud-Est contribue grandement aux initiatives de réformes structurelles menées 

par la région, en encourageant l’alignement sur les normes de l’OCDE et la participation aux travaux 

d’organes de l’Organisation. Le Programme a fait de l’Organisation un partenaire fiable de la conception, 

de la mise en œuvre et du suivi des réformes dans plus de 20 domaines d'action présentant un intérêt au 

regard de l’instauration d'une croissance inclusive et durable. Les conférences à haut niveau organisées par 

l’OCDE en Europe du Sud-Est, ainsi que la participation de l’Organisation aux processus de coopération 

régionale (Sommet du Processus de Berlin, Forum de Dubrovnik) viennent également étayer le dialogue 

sur les politiques entre les économies de la région et leurs pairs au sein de la zone OCDE. Le nombre total 

d'adhésions aux instruments juridiques de l’OCDE par les neuf partenaires au titre du Programme régional 

pour l’Europe du Sud-Est s’élève à 138, dont 128 (93 %) sont entrées en vigueur depuis la création du 

programme il y a 22 ans. 

50. En 2021, le Programme a associé un large éventail de parties prenantes de la région à plusieurs 

projets, mobilisant ainsi l’expertise pluridisciplinaire de l’Organisation dans des domaines présentant de 

l'intérêt pour la reprise résiliente de la région, tels que le renforcement de la compétitivité et l'intégration 

des échanges ; le développement des petites entreprises ; les politiques migratoires et relatives aux 

diasporas ; et la lutte contre la corruption. Il applique une approche à l’échelle de l’ensemble de l’OCDE 

et a continué à collaborer étroitement avec des experts de toute l’Organisation pour intégrer les outils et les 

bonnes pratiques les plus récents de l’OCDE à ses cadres analytiques. Plusieurs dizaines de réunions 

techniques et à haut niveau ont permis à des centaines de responsables de l’action publique et d’acteurs 

non étatiques de la région d’échanger avec des experts de l’OCDE sur la mise en œuvre des bonnes 

pratiques de l’Organisation et la participation aux travaux de ses organes. Comme recommandé dans 

l'évaluation du Programme, cinq économies de la région ont adhéré au Cadre inclusif du projet sur l’érosion 

de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et trois d’entre elles sont parties à la Convention 

multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS 

[OECD/LEGAL/0432]11. 

51. Les travaux d’analyse menés dans le cadre du Programme constituent l'une des principales 

références des réformes nationales, des stratégies régionales et du programme d’élargissement de l’UE. En 

2021, le Secrétaire général de l’OCDE, M. Cormann, a lancé la publication Competitiveness in South East 

                                                      
11  Tous les pays des Balkans occidentaux à l’exception du Kosovo ont rejoint le Cadre inclusif sur le BEPS, et tous, à l’exception 

du Kosovo et du Monténégro, ont signé ou ratifié la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux 

conventions fiscales pour prévenir le BEPS. La désignation du Kosovo est sans préjudice des positions sur le statut et est 

conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice 

sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0432
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Europe 2021: A Policy Outlook lors du Sommet des Balkans occidentaux du processus de Berlin. Les 

Chefs d’État et de gouvernement des six économies des Balkans occidentaux et des neuf États membres de 

l’UE qui font partie du Processus de Berlin, ainsi que les chefs d’organisations internationales et régionales, 

ont reconnu les orientations utiles formulées par la publication afin de poursuivre un programme de réforme 

inclusif et durable12. En plus du SEERP, et en complément de ce dernier, l’Examen multidimensionnel des 

Balkans occidentaux du Centre de développement de l'OCDE a pour objectif de promouvoir les 

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

durable. Le Programme s'est également lancé dans un nouvel volet de travail majeur sur la migration de la 

main-d'œuvre, et s’este engagé dans un débat d'orientation avec les Ministres de la région SEE et les 

Membres de l'OCDE lors de la Conférence de haut niveau qui se tiendra le 17 mai 2022. À cette occasion, 

l'OCDE a publié le nouveau Rapport sur la migration de la main-d'œuvre dans les Balkans occidentaux. 

3.3.6. Afrique 

52. L’engagement de l’OCDE auprès de l’Afrique s’est nettement accru ces dernières années, 

conformément aux mandats confiés par les Réunions du Conseil au niveau des Ministres tenues 

depuis 2015, réaffirmé en 2021 dans la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE, invitant l’Organisation 

à établir un cadre de coopération mutuellement avantageux afin d’aider le continent à mettre en œuvre 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l’Accord 

de Paris13. Les Membres se sont félicités de la volonté affichée par plusieurs pays africains et organismes 

régionaux du continent de se rapprocher des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE. Ils ont également 

reconnu que la participation de l’Afrique à l'élaboration de politiques internationales était nécessaire pour 

consolider le système multilatéral.  

53. Les organes et entités de la famille de l'OCDE ont développé – grâce aux efforts cohérents et 

horizontaux à travers l'Organisation – des formes ciblées d'engagement avec les pays africains. La fiscalité 

et la mobilisation des ressources intérieures, le financement du développement, l’investissement et le climat 

des affaires, le développement territorial, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont jusqu’ici été 

au cœur de l’engagement de l’OCDE à l’appui du programme de transformation de l’Afrique. 

L’Organisation a lancé diverses initiatives et activités de renforcement des capacités pour aider les pays 

africains à appliquer des outils de lutte contre l’évasion fiscale, notamment en mettant en œuvre des 

programmes sur mesure d’intégration au processus BEPS, des programmes bilatéraux sur les prix de 

transfert et un soutien au renforcement des capacités en lien avec le projet BEPS. Ce type d’action sur 

mesure vient compléter les initiatives mises en place de longue date, telles que la collaboration avec le 

Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF). En 2021, le mandat du Programme de l’OCDE pour 

l’investissement durable en Afrique a été prorogé jusqu’en 2023. Le Comité d’aide au développement 

(CAD) recueille et analyse des données sur le financement du développement en Afrique et a réalisé 

plusieurs études pilotes avec des pays d’Afrique. Le Centre de développement, par son interaction de 

longue date avec les institutions et les pays africains et ses études et initiatives périodiques telles que la 

Dynamique africaine du développement ou le Forum économique international sur l'Afrique, contribue aux 

liens solides qui unissent l'OCDE au continent. Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) 

contribue à une meilleure compréhension du lien entre évolution socioéconomique et évolution politique. 

54. En s’appuyant sur des activités horizontales cohérentes, menées à l’échelle de l’ensemble de 

l’Organisation, les Membres examinent activement les meilleurs moyens à mettre en œuvre dans l'avenir 

pour mettre en place une nouvelle approche de la coopération avec l’Afrique reposant sur un partenariat. 

Des mesures concrètes sont prises actuellement pour faire en sorte que ce processus soit mutuellement 

bénéfique, basé sur l'intérêt collectif des Membres et l’appropriation et la demande des pays africains. La 

mise en place de ce partenariat institutionnalisé, qui ira au-delà du développement, devrait poursuivre au 

moins trois objectifs stratégiques : i) mettre à profit l’approche de l’OCDE fondée sur des données 

                                                      
12   Voir : Sommet des Balkans occidentaux – Conclusions de la Présidence (https://www.bundesregierung.de/breg-

de/suche/western-balkans-summit-chair-s-conclusions-1939788).  
13  C/MIN(2015)14 & C/MIN(2017)9/FINAL. Une discussion ultérieure a eu lieu lors de la RCM de 2018 [C/MIN(2018)9]. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/western-balkans-summit-chair-s-conclusions-1939788
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/western-balkans-summit-chair-s-conclusions-1939788
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2015)14/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2017)9/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2018)9/fr/pdf
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factuelles pour éclairer la transformation de l’Afrique et son processus d’intégration ; ii) diffuser plus avant 

les valeurs, normes et politiques communes de l’OCDE, contribuant ainsi à harmoniser les règles du jeu à 

l’échelle mondiale ; et iii) améliorer la prise en compte des mégatendances en renforçant la participation 

de l’Afrique aux processus mondiaux. 

3.4. Approches par pays 

3.4.1. Programmes par pays achevés 

3.4.1.1. Kazakhstan 

55. Signé en janvier 2015, le Programme-pays pour le Kazakhstan a été mis en œuvre jusqu’au 

31 décembre 2018. Dans ce cadre, 30 examens de l’OCDE et projets de renforcement des capacités ont été 

menés et le Kazakhstan a adhéré à 29 instruments juridiques de l’OCDE et acquis le statut d’Associé ou de 

Participant auprès de plusieurs organes de l’Organisation. Le pays a également été pris en compte de 

manière croissante dans les bases de données et les indicateurs de l’OCDE, notamment les indicateurs de 

la réglementation des marchés de produits, la base de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA), 

les Statistiques des recettes publiques dans les économies d’Asie et du Pacifique, l’indice SIGI (Institutions 

sociales et égalité hommes-femmes) et les travaux d’estimation du soutien à l’agriculture. Les réalisations 

du Programme-pays ont souvent été mises à profit pour la mise en œuvre ou l’élaboration d’initiatives de 

réforme, tout en reconnaissant l’existence de difficultés d’exécution dans plusieurs domaines. Pendant la 

mise en œuvre du Programme-pays, le Kazakhstan s’est employé de plus en plus activement à contribuer 

à la promotion des normes et bonnes pratiques de l’OCDE dans la région, notamment en apportant un 

soutien aux initiatives fiscales multilatérales, ainsi qu’aux travaux de l’OCDE sur les échanges et la 

connectivité des transports en Asie centrale. 

56. Le 21 novembre 2018, l’OCDE et le Kazakhstan ont signé un Protocole d’accord pour encadrer 

leur coopération au cours de la période 2019-22. Les domaines prioritaires principaux de cette future 

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

la mise en œuvre des ODD, la coopération pour le développement et le développement du tourisme. Il est 

également envisagé de poursuivre la coopération sur des sujets tels que la connectivité, la compétitivité du 

secteur minier, la gouvernance publique et l’intégrité, et les politiques relatives au marché du travail et aux 

compétences. 

3.4.1.2. Pérou14 

57. De 2015 à 2017, le Pérou a été l’un des premiers pays à participer à un Programme-pays et a mis 

en œuvre un Plan d’action unilatéral à l’appui de son programme de réforme, élaboré en s’appuyant sur 

l’expertise de l’OCDE ainsi que sur ses instruments juridiques et ses analyses fondées sur des données 

factuelles, notamment par le biais des Examens multidimensionnels par pays. Le pays s’est aligné aux 

normes de l’OCDE et a mis en œuvre des recommandations politiques pour mener à bien ses réformes, par 

exemple l’adoption d’une loi sur la responsabilité des personnes morales (2018), la création du Secrétariat 

de l’intégrité publique (2018) et l’adoption de 29 décrets législatifs sur l’intégrité, la lutte contre la 

corruption, l’eau, la gestion des déchets solides, les prix de transfert, l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices, et l’évasion fiscale. 

58. Au niveau régional, le Pérou a coprésidé le Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes (LACRP) de 2016 à 2019. En octobre 2018, le Sommet ministériel du Programme Régional 

sur l'ALC sur la gouvernance s'est tenu à Lima. Le Pérou a également présidé le Dialogue ALC-CAD sur 

la coopération pour le développement en 2021. Depuis 2019, il héberge le Centre régional de l’OCDE pour 

la concurrence en Amérique latine. 

                                                      
14  Pour en savoir plus sur l’engagement de l’OCDE auprès du Pérou, voir la section 3.1.5. 

https://www.oecd.org/development/mdcr/countries/peru/
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3.4.1.3 Thaïlande 

59. Les principaux objectifs du Programme-pays 2018-21 relatif à la Thaïlande – le premier en Asie du 

Sud-Est – consistaient à renforcer le programme de réforme interne de la Thaïlande et à rapprocher 

davantage le pays de l’OCDE en favorisant son alignement sur les normes et bonnes pratiques de 

l’Organisation. Le programme reposait sur quatre piliers principaux : i) bonne gouvernance et 

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

a produit des résultats tangibles, notamment 17 examens des politiques et rapports, chacun assorti de 

recommandations d’action établies sur la base des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE.  

60. Le Programme-pays relatif à la Thaïlande a déjà démontré son impact sur les réformes des 

politiques nationales et leurs résultats, en particulier en matière de bonnes pratiques réglementaires et 

d’intégrité publique, y compris par l’Examen multidimensionnel du pays. Le Parlement thaïlandais procède 

actuellement à l’examen de l’amendement aux lois sur les recettes publiques relatif à l’échange automatique 

de renseignements et à l’échange de renseignements sur demande, afin de ratifier la Convention de l’OCDE 

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole 

de 2010 [OECD/LEGAL/0382]. Le Programme-pays a servi de catalyseur pour apporter des changements 

dans un large éventail de domaines d’action, tout en rapprochant davantage la Thaïlande des organes et des 

normes de l’OCDE et en facilitant l’examen de problématiques essentielles au plan mondial et régional. La 

Thaïlande a réaffirmé son intérêt à poursuivre la collaboration avec l’OCDE dans le cadre d’une phase II 

du Programme-pays, laquelle est en attente d’approbation par le Comité des relations extérieures (CRE). 

3.4.2. Programmes-pays en cours et en projet 

3.4.2.1. Égypte 

61. En février 2019, le Conseil a invité l’Égypte à prendre part à un Programme-pays afin d’encourager 

et de soutenir la deuxième vague de réformes structurelles menées dans le cadre du Programme national 

de réforme structurelle du pays. Plusieurs consultations ont été menées depuis pour définir la portée et la 

structure d’un Programme-pays porteur de transformations, axé sur 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 le suivi ; et v) le développement durable15. En octobre 2021, 

le Protocole d’accord portant sur le Programme-pays a été signé à Paris par le Secrétaire général de l’OCDE 

et M. Mostafa Madbouly, Premier ministre égyptien. La mise en œuvre du Programme-pays devrait débuter 

durant la première moitié de 2022. 

62. Le Programme-pays est le fruit d’une relation étroite et établie de longue date entre l’Égypte et 

l’OCDE. Le pays a été l’un des premiers à promouvoir l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et 

la compétitivité à l’appui du développement. C’est aussi l’une des économies de la région MENA qui 

affiche le plus fort taux d’adhésion à des instruments juridiques de l’OCDE, et le premier pays arabe à 

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

[OECD/LEGAL/0144] et autres instruments juridiques afférents, en 2007. L’Égypte assure actuellement 

la coprésidence du Forum MENA-OCDE pour l’autonomisation économique des femmes et du Réseau 

MENA-OCDE sur les marchés publics. L’Égypte a récemment achevé un Examen des politiques de 

transformation de la production dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour tirer parti des avantages de 

la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et actualiser son approche stratégique de la 

transformation économique. 

3.4.2.2. Maroc 

63. Établi de longue date, le partenariat entre l’OCDE et le Maroc remonte à 2005. Ce pays a été le 

premier de la région MENA à bénéficier d’une forme aussi avancée de coopération, qui a débuté avec la 

                                                      
15   [ERC(2021)13/REV1]. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0382
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://www.oecd.org/dev/production-transformation-policy-review-of-egypt-302fec4b-en.htm
https://www.oecd.org/dev/production-transformation-policy-review-of-egypt-302fec4b-en.htm
https://one.oecd.org/document/ERC(2021)13/REV1/fr/pdf


20  C/MIN(2022)3 

  

À usage officiel 

première phase du Programme-pays le concernant (2015-18). À la suite de l’évaluation positive de cette 

première phase, l’OCDE s’est félicitée de la demande du Maroc visant à engager une deuxième phase 

reposant sur quatre piliers : i) gouvernance publique, intégrité et lutte contre la corruption ; ii) croissance 

économique et investissement ; iii) autonomisation économique des femmes et éducation ; et 

iv) développement territorial.  

64. La mise en œuvre de la deuxième phase du Programme-pays a débuté en 2021. Dans ce cadre, le 

Maroc fait actuellement l’objet de trois examens de ses politiques : un Examen de la gouvernance publique, 

y compris de l’intégrité, qui constitue une condition pour adhérer à la Convention sur la lutte contre la 

corruption ; un Examen de la politique de l’investissement ; et un Examen de la politique urbaine nationale. 

Les projets mis en œuvre intègrent tous une perspective de genre, laquelle constitue un résultat attendu 

spécifique visant à améliorer la participation des femmes à l’économie. Le nouveau gouvernement nommé 

après les élections législatives de septembre 2021 a exprimé son intérêt pour un élargissement de la portée 

du Programme-pays, ainsi que pour la demande d’adhésion à d’autres instruments juridiques de l’OCDE, 

au sujet de laquelle des discussions sont en cours. 

3.4.2.3. Viet Nam 

65. 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. En mars 2020, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a 

adressé une lettre officielle au Secrétaire général pour lui demander de mettre en place le Programme-pays. 

Le 5 novembre 2021, le Secrétaire général et le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son 

ont signé le Protocole d’accord OCDE-Viet Nam. L’Examen multidimensionnel du Viet Nam, élaboré en 

étroite collaboration avec l’équipe de rédaction de la nouvelle stratégie nationale de développement 

socio-économique 2021-2030, est venu directement enrichir cet important document. Cet EMPP a été un 

tremplin important pour le protocole d'accord actuel. Ce dernier expose les détails de la collaboration 

prévue entre l’OCDE et le Viet Nam pour la période 2022-27. Par ailleurs, le Viet Nam copréside le 

SEARP pour la période 2022-25. 

3.4.3. Autres approches par pays 

3.4.3.1 Tunisie 

66. La Tunisie est pleinement engagée en faveur de l’Initiative MENA-OCDE, qu’elle copréside pour 

un deuxième mandat. Par ailleurs, l’OCDE continue de soutenir la Tunisie dans ses efforts de réforme à 

travers le Programme UE-OCDE pour l’investissement en Méditerranée, qui vise à promouvoir les outils 

et les bonnes pratiques de l’OCDE en matière d’investissement en favorisant le dialogue public-privé sur 

des investissements de qualité. Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance aide aussi la Tunisie à 

mettre en œuvre des réformes de la gouvernance publique afin de renforcer ses cadres à l’appui de l’égalité 

femmes-hommes, de l'autonomisation des jeunes et de l'ouverture de l’administration. Les activités en 

cours ont permis à la Tunisie de devenir l’une des pays partenaires les plus intégrées dans les outils 

statistiques de l’OCDE. En outre, la Tunisie et l’OCDE ont entrepris de finaliser la prorogation du Protocole 

d’accord actuel pour rapprocher encore davantage le pays des normes et bonnes pratiques de 

l’Organisation. 

3.4.3.2 Ukraine 

67. Depuis 2014, la coopération entre l’OCDE et l’Ukraine est structurée par le Protocole d’accord 

entre l’Organisation et le pays ainsi que par le Plan d’action OCDE-Ukraine pour la mise en œuvre du 

Protocole, signé en 2015 et renouvelé début 2019. Le Protocole d’accord a été renouvelé début 2021 avec 

une date d’échéance fixée à octobre 2025, et une nouvelle révision du Plan d’action est en cours afin de 

s’assurer qu’il reflète les priorités actuelles des pouvoirs publics. Le Plan d’action actuel est structuré autour 

de trois piliers principaux : améliorer la gouvernance ; lutter contre la corruption ; et renforcer 

https://www.oecd.org/development/mdcr/countries/vietnam/
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l’environnement des entreprises. L’Ukraine a adhéré à 24 instruments juridiques de l’OCDE, dont 19 dans 

le cadre du Protocole d’accord et du Plan d’action. 

68. Le 8 mars 2022, face à l'agression à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine, le Conseil 

de l’OCDE a demandé au Secrétaire général d’élaborer des propositions en vue de renforcer le soutien au 

gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine, de préparer le redressement et la reconstruction du pays, 

y compris des propositions pour les dispositions insitutionnelles nécessaires [C/M(2022)4, point 73]. Les 

délibérations du Conseil autour de ces propositions sont bien avancées et les discussions menées avec les 

autorités ukrainiennes sont en cours. La conception et la mise en œuvre fructueuses de plans à l’appui de 

la reconstruction et du développement de l’Ukraine seront essentielles pour bâtir les fondements 

économiques et de gouvernance nécessaires à la stabilité à long terme du pays. L'Organisation a un grand 

potentiel pour fournir un appui analytique et politique aux efforts de reconstruction de l'Ukraine et aux 

efforts de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

3.5. Coopération avec d’autres organisations internationales, forums mondiaux et 

autres acteurs 

3.5.1. Coopération avec le G20 

69. En tant que partenaire stratégique du G20, l’OCDE participe depuis plus d’une décennie à ses 

travaux, aux côtés d’autres organisations internationales et à l’invitation des présidences successives de 

cette instance. L’Organisation a efficacement éclairé les discussions des différents groupes de travail, 

réunions au niveau des Ministres et sommets des dirigeants du G20. Les contributions qu’elle a apportées 

à ce dernier ont permis de donner corps à des solutions mondiales face aux principales mégatendances, 

qu’il s’agisse de la transformation numérique ou de la transition climatique et énergétique, ou encore des 

mesures de lutte contre la crise du COVID-19. Cet engagement a débouché sur des réalisations essentielles, 

notamment le remaniement du système fiscal international grâce au projet BEPS de l’OCDE et du G20, et 

sur la diffusion plus large des normes de l’OCDE. Parmi les exemples récents de cette coopération figurent 

les travaux consacrés aux thèmes suivants : 

 la Convention sur la lutte contre la corruption, qui est un pilier essentiel des plans 

d’action du G20 dans ce domaine. La participation aux travaux du G20 a amené 

l’Arabie saoudite à rejoindre le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans 

le cadre de transactions commerciales internationales en qualité de Participant et à 

incriminer la corruption transnationale ; 

 les Codes de libération de l’OCDE, au sujet desquels l’engagement auprès du G20 

a conduit au processus de finalisation de l’adhésion du Brésil et à une coopération 

accrue avec l’Argentine et l’Afrique du Sud autour de questions relatives aux 

mouvements de capitaux ; 

 la Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle [OECD/LEGAL/0449] 

(dont s’inspirent les Principes du G20 sur l’intelligence artificielle) ; 

 la Recommandation du Conseil sur les enfants dans l’environnement numérique 

[OECD/LEGAL/0389], qui a servi de base à l’élaboration des Principes de haut 

niveau du G20 pour la protection des enfants et leur autonomisation dans 

l’environnement numérique ; et 

 le financement du développement durable, notamment les Principes du CAD de 

l’OCDE relatifs au financement mixte et le TOSSD ont été reconnus comme normes 

internationales dans les travaux du G20 sur le développement. 

70. À l’avenir, l’engagement de l’Organisation auprès du G20 s’appuiera sur la Vision de l’OCDE pour 

la prochaine décennie afin de produire des analyses étayées par des données factuelles venant nourrir 

l’élaboration de politiques et de normes innovantes destinées à bâtir des économies plus fortes, plus 

https://one.oecd.org/document/C/M(2022)4/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0389
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durables et plus inclusives, en suscitant la confiance dans des sociétés résilientes, réactives et en bonne 

santé. Cette ambition concorde également avec la mise en œuvre de la Stratégie de relations mondiales de 

l’Organisation et son objectif visant à renforcer encore la coopération de l’OCDE avec les forums 

mondiaux – en particulier le G20 – afin d’encourager la diffusion et l’alignement aux normes et bonnes 

pratiques de l’Organisation.  

71. En 2022, dans le cadre de sa collaboration avec la présidence indonésienne du G20, l’OCDE 

continuera d’œuvrer pour que soit mise en œuvre une solution reposant sur deux piliers face aux défis 

fiscaux soulevés par la transformation numérique de l’économie. Elle collaborera avec l’ensemble des 

membres du G20 pour promouvoir la transition bas carbone. L’OCDE produira également une révision des 

Principes de haut niveau G20/OCDE sur le financement des PME et des Principes de haut niveau 

G20/OCDE sur la protection financière des consommateurs (qui sont inclus dans une recommandation de 

l’OCDE (OECD/LEGAL/0394). Enfin, elle renforcera sa coopération avec l’Indonésie dans le domaine de 

la lutte contre la corruption transnationale.  

3.5.2. Coopération avec les Nations Unies 

72. La contribution de l’OCDE aux objectifs des Nations Unies est inscrite dans sa Convention 

fondatrice – un engagement réaffirmé par les Membres au cours des 60 dernières années à travers, par 

exemple, les décisions visant à solliciter le statut d’observateur auprès du Conseil économique et social 

(accordé en 1971) et auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies (1998). Depuis 2018, l’OCDE 

dispose d’un modeste bureau de représentation à New York, qui a facilité l’adoption d’approches 

coordonnées par les Membres et favorisé la collaboration entre les deux organisations. En 2021, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par consensus, une Résolution sur la Coopération entre 

l’Organisation des Nations Unies et l’OCDE16. Cette initiative vise à accroître la visibilité des travaux de 

l’OCDE au siège des Nations Unies et à encourager au fil du temps un dialogue plus étroit et une prise en 

compte plus large des travaux de l’OCDE dans les processus des Nations Unies.  

73. Les forums des Nations Unies servent d’enceintes utiles à l’OCDE pour mettre ses données, ses 

normes et ses outils stratégiques au service des principaux programmes d’action mondiaux, notamment 

ceux portant sur le développement durable, le changement climatique, la lutte contre la corruption, l’égalité 

des sexes et la finance. En 2021, les experts de l’OCDE ont activement contribué aux processus des 

Nations Unies portant par exemple sur le financement du développement dans le cadre de la pandémie de 

COVID-19 ; à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre la 

corruption ; au Forum politique de haut niveau sur le développement durable ; et aux préparatifs de la 

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Les résolutions des organes des 

Nations Unies peuvent également servir à faire connaître les outils et les normes de l’OCDE et à développer 

la confiance au sein de la communauté internationale en général. Ainsi, en 2021, les Membres ont réussi à 

faire reconnaître la solution reposant sur deux piliers en lien avec le BEPS dans une résolution de 

l’Assemblée générale, ce qui a permis d’accroître encore la visibilité des normes fiscales de l’OCDE, ainsi 

que le soutien en leur faveur, sur la scène mondiale17. S'agissant de l'adhésion aux instruments juridiques 

de l’OCDE, les fonds et programmes des Nations Unies suivants sont adhérents à la Recommandation du 

CAD sur l'articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la paix 

[OECD/LEGAL/5019] : Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD) Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le Fonds des Nations 

Unies pour la population (FNUAP). En outre, l'UNICEF, le HCR et le FNUAP ont adhéré à la 

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

(OCDE) », résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 75e session, New York, 29 mars 2021, 
A/RES/75/269, telle que présentée par la suite au Conseil de l’OCDE le 6 avril 2021 [C/M(2021)8, point 77]. 

17  Nations Unies (2021), Promotion de la coopération internationale dans les domaines de la lutte contre les flux financiers illicites 

et du renforcement des pratiques optimales en matière de recouvrement des avoirs pour favoriser le développement durable, 

résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 75e session, New York, 17 décembre 2021, 

A/RES/76/196. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0394
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://digitallibrary.un.org/record/3906258?ln=en
https://one.oecd.org/document/C/M(2021)8/fr/pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3954968
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Recommandation du CAD sur l'élimination de l'exploitation sexuelle, des atteintes sexuelles et du 

harcèlement sexuel dans le contexte de la coopération pour le développement et de l’aide humanitaire : 

principaux piliers de la prévention et de la réponse [OECD/LEGAL/5020]. 

74. L’OCDE a également noué des partenariats étroits avec plusieurs organismes, fonds et programmes 

des Nations Unies. Leur influence à l’échelle mondiale et leurs mandats opérationnels viennent souvent 

compléter les capacités de l’OCDE en matière d’établissement de normes et d’analyse, et offrent des 

mécanismes par lesquels la connaissance des outils et des normes de l’Organisation, ainsi que leur 

appropriation, peuvent être renforcées. Entre autres exemples pertinents peuvent être cités l’initiative 

« Inspecteurs des impôts sans frontières » et le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service 

du développement (les deux en collaboration avec le PNUD) ; la collaboration avec ONU Femmes dans le 

cadre de l’initiative EQUALS et du Forum Génération Égalité 2021 ; la collaboration avec  le Bureau du 

Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement des Nations Unies (UN-OHRLLS) pour faire avancer 

le programme d'action en faveur des PMA ; et le partenariat établi de longue date avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en lien avec les Perspectives agricoles annuelles. 

3.5.3. Coopération avec des organisations et forums régionaux 

75. La collaboration de l’OCDE avec le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 

et ses économies membres vise à aider celles-ci à renforcer leur coopération économique, à réaliser un 

développement durable et inclusif et à mettre en œuvre la Vision de Putrajaya pour 2040. Dans ce contexte, 

l’OCDE collabore avec la Thaïlande, pays hôte de l’APEC en 2022, en vue de contribuer aux discussions 

stratégiques de l’APEC grâce aux travaux de l’Organisation consacrés à un large éventail de thématiques, 

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

capacités. Conformément à la désignation par le Conseil de l’Asie du Sud-Est comme région d’intérêt 

stratégique prioritaire, l’engagement auprès de l’APEC visera à rapprocher les pays partenaires de cette 

région de l’OCDE. 

76. L'OCDE a noué des relations bilatérales plus solides avec les mécanismes d'intégration régionale 

dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, notamment grâce à son soutien à l'Alliance du 

Pacifique (Alianza del Pacífico) en tant que conseiller stratégique. Cela peut aider à créer des synergies 

pour mieux contribuer à l'agenda mondial, soutenir les priorités spécifiques de la présidence intérimaire et 

intégrer l'expertise de l'OCDE dans les groupes de travail de l'Alliance. 

77. L’OCDE soutient les efforts de réforme dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM), en vertu d’un Protocole d’accord entre l’Organisation 

et l’UpM signé en 2018. La publication de l’OCDE intitulée Intégration régionale dans l’Union pour la 

Méditerranée : Rapport d'étape, lancée lors d’une manifestation à haut niveau le 27 mai 2021, fournit un 

outil de suivi pour évaluer le degré d’intégration de la région, et sert également de vecteur pour diffuser les 

outils liés aux bonnes pratiques de l’Organisation dans plusieurs domaines d’action – échanges, finance, 

infrastructures d’énergie et de transport, circulation des personnes, enseignement supérieur et recherche. 

Un deuxième projet à l’appui des activités de l’UpM était axé sur les retombées économiques de la crise 

du COVID-19 dans les pays de la région MENA membres de l’UpM et sur la possibilité de rapprocher les 

chaînes de valeur mondiales de ces pays.  

78. L’OCDE collabore avec plusieurs banques multilatérales de développement (BMD) et banques 

régionales de développement (BRD) sur la coopération pour le développement et le Programme à 

l’horizon 2030. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5020
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4. Définition des priorités, coordination et suivi 

4.1. Définition des priorités et coordination 

79. Par son engagement au niveau mondial auprès de diverses parties prenantes dans un cadre tant 

bilatéral que régional et multilatéral, le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire général, accroît le rayonnement 

de l’Organisation sur la scène internationale et contribue à la réalisation de ses objectifs mondiaux, 

conformément à la Stratégie de relations mondiales. La Direction pour les relations mondiales et 

coopération (GRC) concourt à la mise en œuvre et à la coordination en interne de la Stratégie de 

relations mondiales de l’OCDE, ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre des outils connexes dans 

l’ensemble de l’Organisation. 

4.2. Mesurer notre impact pour assurer l’équité des règles du jeu au niveau mondial 

4.2.1. Engagement accru des partenaires envers les organes et les normes de 

l'OCDE 

4.2.1.1 Adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE 

80. À ce jour, le nombre d’adhésions de pays partenaires aux instruments juridiques de l’OCDE s’élève 

à 874. Sur ce nombre, 541 (62 %) sont le fait des Pays candidats à l’adhésion, de Partenaires clés et d’autres 

pays du G20 non Membres de l’OCDE, 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 d’adhésions de pays partenaires, tous instruments 

juridiques de l’OCDE confondus, au cours de la décennie passée. 

  

Tableau 1. Partenaires clés, pays du G201, Candidats à l’adhésion à l’OCDE et autres 

partenaires sélectionnés : partenariats au sein des comités de l’OCDE (et leurs organes ou 

projets)2 et adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE3 

 Nombre de partenariats : Nombre d’adhésions : 

En qualité 

d’Associé 

/ de 

membre2 

En qualité 

de 

Participant 

Total 
Adhésions 

confirmées  

Adhésions 

demandées 
Total 

Argentine b, d 12 16 28 51 6 57 

Brésil a, b, d 15 22 37 106 48 154 

Bulgarie d 8 9 17 33 19 52 

Rép. pop. de Chine 
a, b 

6 5 11 9 0 9 

Croatie d 8 5 13 29 5 34 

Égyptec 6 7 13 22 0 22 

Inde a, b    9 10 19 14 0 14 

Indonésie a, b 5 5 10 15 0 15 

Kazakhstan c 8 17 25 39 5 44 

Maroc c 10 4 14 30 3 33 

Pérouc, d 6 12 18 46 2 48 

Roumanie d 15 6 21 56 13 69 

Arabie saoudite b 3 5 8 7 0 7 

Afrique du Sud a, b 7 19 26 23 1 24 
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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 : Candidat à l’adhésion à l’OCDE ; e : Partenaire faisant l’objet d’une autre 

approche par pays (voir le corps du texte). 

1 Concernant la Fédération de Russie, le 24 février 2022, l’OCDE a décidé de réexaminer d’urgence toute 
coopération avec la Russie. Le 25 février 2022, le Conseil de l'OCDE a pris une série de décisions initiales 

[C/M(2022)3, point 67] et le 8 mars 2022, le Conseil de l'OCDE a décidé de la suspension immédiate de la 

participation de la Russie et du Bélarus au sein des organes de l’OCDE et de continuer à examiner la situation, le 

cas échéant [C/M(2022)4 point 73]. 

2 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. 

3 Données relatives aux partenariats et aux adhésions en date du 8 avril 2022. 

81. Les instruments juridiques de l’OCDE suivants sont ceux qui comptabilisent le plus grand nombre 

d’Adhérents/de parties non Membres : 

 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle 

qu'amendée par le Protocole de 2010 [OECD/LEGAL/0382] (81 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] (36 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] (17 Adhérents non 

Membres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaïlande c 5 5 10 10 0 10 

Tunisie e 7 2 9 21 0 21 

Ukraine e 7 5 12 24 2 26 

Viet Nam c 3 2 5 6 0 6 

https://www.oecd.org/newsroom/statement-of-oecd-council-on-the-russian-aggression-against-ukraine.htm
https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-on-initial-measures-taken-in-response-to-russia-s-large-scale-aggression-against-ukraine.htm
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)3/fr/pdf
https://www.oecd.org/countries/russia/statement-from-the-oecd-council-on-further-measures-in-response-to-russia-s-large-scale-aggression-against-ukraine.htm
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)4/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2012)100/REV1/FINAL/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0382
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0328
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0432
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0308
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0439
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Graphique 1. Adhésion de non-Membres aux instruments juridiques de l’OCDE 

  

Source : Données de la Direction des affaires juridiques de l’OCDE (en date du 8 avril 2022) 

82. Le graphique 2 illustre la diffusion régionale des normes et des pratiques optimales de l’OCDE, 

ainsi que l’évolution du nombre total d’adhésions de non-Membres aux instruments juridiques de 

l’Organisation dans l’ensemble des programmes régionaux18. 

Graphique 2. Adhésion de non-Membres aux instruments juridiques de l'OCDE par Programme régional 

 

 Source : Données de la Direction des affaires juridiques de l’OCDE (en date du 8 avril 2022) 

                                                      
18   Il convient de noter, lorsque l'on établit des comparaisons de ces différentes évolutions, que les cinq Programmes régionaux 

complets rassemblent un nombre différent d’économies partenaires et ont été établis à des époques différentes (voir également 

la note de bas de page 2 et la section 3.3). 
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4.2.1.2 Participation aux organes de l’OCDE 

83. Les partenariats au sein des organes de l’OCDE demeurent essentiels pour permettre à 

l’Organisation de promouvoir et de diffuser ses valeurs, renforcer la pertinence de l’alignement sur ses 

normes et enrichir les débats sur les politiques à suivre au sein des organes de l’OCDE en proposant des 

éclairages différents ou nouveaux. La présence de partenaires aux réunions est particulièrement utile 

pour élargir le champ couvert par les bases de données et les indicateurs de l’OCDE, et établir des 

comparaisons plus globales et plus précises des politiques et des pratiques à l’échelon international. 
Lors d'un exercice récent de collecte de données [ERC(2021)21], les 36 organes de l’OCDE consultés ont 

tous fait part des contributions positives apportées par des Associés, des Participants et des Invités 

(Graphique 3). La plupart des organes étaient satisfaits de la réactivité des partenaires et de leur 

participation au cours des réunions des comités. 

Graphique 3. Proportion des contributions des Partenaires invités par type 

 

Source : ERC(2021)21 

84. Dans la plupart des organes de l’OCDE, le nombre de Partenaires qui prennent part régulièrement 

aux travaux menés (en qualité d’Associé ou de Participant) se limite aux Partenaires stratégiquement 

importants. C'est pourquoi, sur les 313 invitations en cours de validité19 adressées à des Partenaires au titre 

de ces deux statuts, 272 (87 %) visent les 18 pays mentionnés dans le Tableau 1. Le Graphique 4 (ci-après) 

illustre l’augmentation globale ayant abouti à ces 313 invitations en qualité d’Associé ou de Participant au 

cours de la dernière décennie. 

85. Sur ce total, les comités affichant le plus grand nombre d’invitations adressées à des Partenaires en 

qualité d’Associé ou de Participant sont :  

 le Comité de l’Investissement (19 invitations en qualité d’Associé aux Tables 

rondes sur la liberté d’investissement, ainsi que 13 invitations en qualité d’Associé 

et 7 invitations en qualité de Participant à ses organes subsidiaires) ;  

                                                      
19  Il s’agit d'invitations adressées au 8 avril 2022 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 1 janvier 2016. Au total, 244 (78 %) de ces invitations ont été acceptées officiellement à ce jour. 

Dans le prolongement de la décision du Conseil du 8 mars 2022 concernant la suspension immédiate de la participation de la 

Fédération de Russie et du Bélarus au sein des organes de l'OCDE », [C/M(2022)4 point 73], cette section ne comptabilise pas 

les invitations adressées à ces deux pays.  

Partenaire(s) partageant leurs points

de vue et expériences dans le cadre

de la discussion lors des réunions

Partenaire(s) faisant des

présentations orales ou écrites de

leurs expériences de politiques

Partenaire(s) apportant une

perspective nouvelle ou différente

sur une question en discussion

Partenaire(s) faisant des suggestions

pour des travaux futurs

Autre

https://one.oecd.org/document/ERC(2021)21/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/ERC(2021)21/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C(2012)100/REV1/FINAL/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)4/fr/pdf
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 le Comité de la gouvernance publique (9 invitations en qualité d’Associé aux 

Discussions concernant la Recommandation du Conseil relative aux Principes de 

gouvernance d'entreprise [OECD/LEGAL/0413] et 19 invitations en qualité de 

Participant à ses organes subsidiaires) ; 

 le Comité des marchés financiers (11 invitations en qualité d’Associé, dont 9 en 

qualité d’Associé aux Discussions concernant la Recommandation du Conseil 

relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 

consommateurs [OECD/LEGAL/0394] et 11 invitations en qualité de Participant à 

ses organes subsidiaires) ; 

 le Comité des affaires fiscales (10 invitations en qualité d’Associé, dont 7 au titre 

du Projet sur le BEPS avant le 1er janvier 2016, et 12 invitations en qualité de 

Participant à ses organes subsidiaires) ; et 

 le Comité de la concurrence (2 invitations en qualité d’Associé et 12 invitations en 

qualité de Participant). 

 

Graphique 4. Invitations en qualité de Participant ou d’Associé adressées depuis 2012 

 

Source : Base de données des partenariats au sein des organes de l’OCDE (en date du 8 avril 2022). 

 

86. Les partenariats au sein d’organes supervisant un programme de Partie II et de projets tels que le 

Cadre inclusif sur le projet BEPS méritent d’être mentionnés ici, car ils associent une plus grande variété 

de membres. Ces organes et projets contribuent de manière essentielle au rayonnement mondial de l’OCDE, 

démontrant ainsi la pertinence et l’impact de ses activités à l’échelle planétaire. Dans le cadre de cet effort, 

le Centre de développement de l’OCDE et son Comité directeur ont récemment approuvé la mise à jour de 

leur Stratégie d’adhésion et d’ouverture [DEV/GB(2021)1/FINAL]. 

4.2.2. Évaluer l'alignement des partenaires sur les normes de l'OCDE 

87. Tout en continuant d’approfondir son engagement auprès des pays partenaires et d’encourager leur 

alignement sur ses normes et pratiques optimales, l’OCDE a entrepris d’évaluer l’impact de ses 

initiatives de relations mondiales. Le projet en cours intitulé « Considérer la convergence des Partenaires 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0413
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0394
https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2021)1/FINAL/fr/pdf
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avec les normes de l’OCDE afin de favoriser l’adoption de règles du jeu équitables au niveau mondial » 

[ERC(2020)30/REV1 & ERC(2022)5] a mis en évidence des progrès mais aussi des revers dans le 

rapprochement, d’un point de vue qualitatif, des partenaires sélectionnés avec l’acquis 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 choisis, qui étaient au départ relativement éloignés des normes de l’OCDE, s’en 

rapprochent progressivement dans la plupart des domaines examinés.  

88. Le rapport lève également le voile sur l’impact initial qu’a eu, à des degrés divers selon les 

Partenaires sélectionnés, la crise du COVID-19 sur la poursuite de la convergence. Ainsi, l’environnement 

réglementaire mondial en matière d’échanges de services est devenu plus restrictif en 2020. Les réformes 

visant à mettre en place des mesures moins restrictives devraient être encouragées avec l’ensemble des 

Partenaires afin de préserver la convergence observée ces dernières années. En outre, la tendance positive 

à la mise en place de régimes de droit de la concurrence et à l’application du droit de la concurrence a 

marqué le pas en 2021, alors que les priorités nationales ont été réorientées et que les processus juridiques 

ont été interrompus. Les pays partenaires examinés ont toutefois accompli dans l’ensemble des progrès 

considérables au fil du temps pour libéraliser les restrictions à l’investissement étranger et se rapprocher 

plus encore de la moyenne de l’OCDE, en particulier dans la région Asie-Pacifique. 

89. Le ferme engagement des pays candidats à rejoindre l’OCDE a permis de renforcer 

progressivement et avec constance l’alignement sur les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE. En 

considérant le Cadre, les six pays candidats ont rempli la moitié au moins des huit critères énumérés dans 

le document (5/8 pour la Croatie, 6/8 pour le Brésil, la Bulgarie et la Roumanie et 7/8 pour l’Argentine et 

le Pérou).  

90. 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 la compréhension des instruments juridiques de l’OCDE et, à terme, 

l’adhésion à ces derniers. L’Indonésie, par exemple, a été le premier Partenaire clé à signer un Accord-

cadre de coopération avec l’OCDE en 2012, renouvelé en 2017, et les quatre programmes de travail 

conjoints subséquents ont considérablement consolidé ce lien. La création du Bureau de l’OCDE de 

Djakarta, en 2015, a renforcé encore cette coopération. Le Brésil n’a cessé lui aussi d’intensifier sa 

coopération avec l’Organisation au cours des dernières années. La signature d’un accord de coopération, 

en juin 2015, et la mise en œuvre fructueuse du programme de travail conjoint, en 2016-17, ont joué un 

rôle crucial dans la soumission de sa demande officielle d’adhésion à l’OCDE, en mai 2017. 

91. Les programmes régionaux ont 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. À titre d’illustration : 

 En plus du dialogue régional sur les politiques et des manifestations consacrées à 

l’apprentissage entre pairs, le Programme régional pour l’Europe du Sud-Est 

(SEERP) a lancé la série des Perspectives de la compétitivité, qui est destinée à 

servir de point d’accès pour l’application des outils et des normes de l’OCDE aux 

six économies des Balkans occidentaux, et le suivi de la convergence de leurs 

politiques dans 16 domaines. Les données recueillies via les cadres analytiques ont 

déjà permis d’intégrer l’ensemble des six économies dans les principaux indicateurs 

et bases de données de l’OCDE, tels que l’Indice de restrictivité de la 

réglementation de l’investissement direct étranger (IDE), l’Indice de restrictivité 

des échanges de services (IRES), l’Indice de restrictivité pour les échanges de 

services numériques, CompStat et le STIP Compass. L’édition 2021 des 

Perspectives de la compétitivité adresse également aux responsables de l’action 

publique des recommandations adaptées propres à chaque région et économie, et 

présente plus de 70 exemples de bonnes pratiques de l’OCDE.  

https://one.oecd.org/document/ERC(2020)30/REV1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/ERC(2022)5/fr/pdf
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 Le Programme pour la compétitivité de l’Eurasie (PCE) s’emploie à rapprocher 

les pays de cette région des normes de l’OCDE, en particulier dans des domaines 

comme la coopération dans la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption, le 

changement climatique et la création de règles du jeu équitables en matière 

d’investissement. Depuis 2016, 57 adhésions de pays d’Eurasie aux instruments de 

l’OCDE ont été enregistrées. Même si elles sont en majorité le fait du Kazakhstan 

(dans le cadre du Programme-pays le concernant) et de l’Ukraine (dans le cadre du 

Plan d’action OCDE-Ukraine), d’autres pays d’Eurasie sont concernés. Six d’entre 

eux ont rejoint le Cadre inclusif du projet sur le BEPS, huit sont membres du Forum 

mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, et 

quatre ont signé la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures 

relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS, tandis que trois l’ont 

ratifiée. 

92. Enfin, les Programmes-pays ont aussi largement contribué à une collaboration plus étroite entre 

les partenaires concernés et l’OCDE. Le Programme-pays triennal relatif à la Thaïlande a abouti à la 

production de 17 examens des politiques et rapports, chacun assorti de recommandations d’action établies 

sur la base des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE. Au cours des trois années de mise en œuvre du 

Programme, la Thaïlande a signé la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale telle qu’amendée par le Protocole de 2010 [OECD/LEGAL/0382], en juin 2020, et est devenue 

Adhérente à part entière aux Actes du Conseil de l’OCDE relatifs à l’acceptation mutuelle des données 

pour l’évaluation des produits chimiques (MAD) [OECD/LEGAL/0194 et OECD/LEGAL/0252], en 

juillet 2020. Plus récemment, elle a adhéré à la Recommandation du Conseil concernant la politique et la 

gouvernance réglementaires [OECD/LEGAL/0390], en juillet 2021. 

4.3. Défis et marche à suivre 

4.3.1. Faire face aux tendances mondiales et aux défis pour l’action publique 

93. Depuis l’adoption de la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE il y a quelques mois, le 

contexte mondial s’est transformé à vive allure. Dans une déclaration diffusée le 24 février, le Conseil 

de l’OCDE a condamné l’agression à grande échelle menée par la Russie contre l’Ukraine avec la plus 

grande fermeté, la qualifiant de violation flagrante du droit international et de grave menace contre l'ordre 

international fondé sur des règles. Le Conseil a également exprimé sa solidarité avec le peuple d’Ukraine. 

Par la suite, le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de la suspension immédiate de la participation de la Russie 

et du Bélarus aux travaux des organes de l’OCDE [C/M(2022)4, item 73]. Même en ces circonstances 

difficiles, la Stratégie de relations mondiales de l’OCDE offre la souplesse nécessaire pour œuvrer aux 

côtés des différents pays, économies et régions partenaires. En outre, et c'est important, elle place l'OCDE 

en position d'apporter des réponses appropriées et de prendre des décisions conformes à ses valeurs, son 

mandat et ses règles. Le soutien de l'OCDE au gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine, y 

compris l'aide au redressement et à la reconstruction, sera un autre exemple d'une telle action. 

94. La panoplie d’outils flexibles et interdépendants de l’OCDE à l’appui des relations mondiales 

restera à l’avenir fondamentale pour renforcer la portée des normes de l’Organisation et uniformiser les 

règles du jeu au niveau mondial. Les évolutions liées à la pandémie de COVID-19 entraîneront une hausse 

de la demande d’analyses transnationales et des besoins de coordination ; par ailleurs, pour assurer la 

croissance dans le contexte des revers que connaît la reprise économique mondiale, une coopération 

internationale efficace et pratique sera indispensable. Les outils à l’appui des relations mondiales auront 

un rôle crucial à jouer dans le suivi des réponses apportées par les pays pour relever ces défis et pour 

éclairer les efforts de coordination internationale. 

95. Alors que le changement climatique continue de poser un défi critique, il soulève également 

d’importantes questions liées aux relations mondiales, étant donné que les économies émergentes 

prennent de plus en plus de décisions d’investissement impliquant une empreinte carbone potentiellement 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0382
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0194
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0252
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0390
https://one.oecd.org/document/C/M(2022)4/fr/pdf


C/MIN(2022)3  31 

  

À usage officiel 

importante, allant de l’énergie aux transports et au logement. Dans ce contexte, GRC travaillera en étroite 

collaboration avec les organes de l'OCDE impliqués dans une transition bas carbone, afin d’assurer une 

couverture adéquate de tous les aspects liés aux relations mondiales.  

96. Par ailleurs, les initiatives de grande ampleur en faveur de la connectivité et des infrastructures 

s’accompagnent de risques considérables pour la stabilité financière, la durabilité environnementale, ainsi 

que l’intégrité et la concurrence sur les marchés mondiaux. Les outils de l’OCDE à l’appui des relations 

mondiales, notamment les Programmes régionaux et les Programmes-pays, peuvent jouer un rôle essentiel 

en aidant les pays destinataires à vérifier que leurs projets en faveur des infrastructures et de la connectivité 

respectent des normes internationales strictes de redevabilité, de responsabilité et de durabilité. 

4.3.2. Renforcer la cohérence dans un environnement mondial en mouvement 

97. Si les activités menées au titre des relations mondiales restent le fruit de processus ascendants et 

descendants de hiérarchisation des priorités et de planification stratégique, les organes de l’OCDE restent 

responsables de la définition et la hiérarchisation de leurs travaux avec les pays partenaires. La Stratégie 

de relations mondiales de l’OCDE fournit des orientations et des indications claires quant à 

l’engagement de l’Organisation avec l’extérieur. Depuis son adoption, six organes de l’OCDE ont déjà 

mis à jour leur propre stratégie de relations mondiales afin de l’adapter à la Stratégie globale, et 15 autres 

devraient poursuivre ces mises à jour tout au long de 2022. 

98. Consciente de l'importance de parler aux pays partenaires d'une seule voix et d'agir de manière 

cohérente, l’OCDE s’est dotée, avec sa Stratégie, du cadre nécessaire au renforcement de la coordination 

des travaux menés par ses organes de substance avec les pays partenaires. Avec les orientations émanant 

des Membres, cette stratégie garantit une mise en œuvre et une communication cohérentes, qui renforcent 

à la fois l’impact de l’Organisation et protègent sa réputation dans un environnement en évolution rapide. 

99. Le financement de la fonction de coordination assurée par la Direction des relations 

mondiales et coopération pourrait représenter un obstacle de taille pour la mise en œuvre des outils de 

l’OCDE en matière de relations mondiales. Si les Membres sont convenus que GRC devait renforcer son 

rôle de coordonnateur des activités menées dans ce domaine par les différentes composantes de 

l’Organisation, l’écart significatif entre les financements de Partie I et les contributions volontaires 

représente un défi pour l’avenir, s’agissant de veiller à ce que GRC puisse continuer à mettre en œuvre le 

volume d’activités fondamentales à l’échelle souhaitée par les Membres. 

4.3.3. Aller au-delà d'une coopération sélective de la part des partenaires 

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

Membres, elle œuvre à l’établissement de règles du jeu équitables à l’échelle mondiale, en favorisant un 

engagement croissant de ses pays partenaires à l’égard de ses valeurs, ses normes et ses bonnes pratiques. 

Les niveaux d’engagement avec l’OCDE sont toutefois inégaux entre les partenaires, ce qui complique les 

efforts visant à renforcer davantage la pertinence et l'avantage mutuel de l’engagement de l’Organisation à 

l'échelle mondiale. Pour y remédier, l’Organisation continuera d’élaborer des approches flexibles pour 

ses outils de relations mondiales, sur la base de l’évolution du contexte international, notamment des 

cadres sur mesure pour l’engagement aux côtés de Partenaires spécifiques. 

101. L’OCDE continuera à mener à bien ces objectifs par la promotion d’analyses fondées sur des 

données factuelles et de normes 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 continuer à 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 pays partenaires. 
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5. Observations finales 

102. En soixante années d’existence, l’OCDE a aidé ses Membres mais aussi les pays partenaires à 

promouvoir la bonne gouvernance et à orienter, réformer et améliorer leurs politiques publiques. Cet 

engagement mondial a permis à l’Organisation de devenir un acteur multilatéral de confiance et de 

jouer un rôle crucial dans l’architecture de la gouvernance mondiale. Les travaux et les normes de 

l’OCDE contribuent également à cultiver un climat de confiance et de coopération multilatérale, en 

rapprochant les pays et les régions partenaires de ses valeurs et de ses principes communs – à savoir, un 

engagement à l’égard de la liberté individuelle, de la démocratie, des droits humains, de l’état de droit, des 

principes de l’économie de marché et d’un système commercial international fondé sur des règles. 

103. Les défis de portée internationale auxquels le monde est actuellement confronté appellent une 

action concertée renforcée de la part de la communauté internationale, afin de veiller à l’instauration 

de règles du jeu équitables à l’échelle mondiale, applicables de la même manière à tous. C'est là un point 

particulièrement important dans le contexte mondial difficile actuel qui évolue rapidement. Dans ce 

contexte, il reste essentiel d’accroître le rayonnement et l’impact des normes de l’OCDE dans le monde. 

Les activités de l’OCDE en matière de relations mondiales restent déterminantes pour assurer à ses 

Membres un impact mondial. 
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