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LE CONSEIL, 

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales 
[OECD/LEGAL/0144], y compris les Principes directeurs à l'intention des entreprises 
multinationales, qui vise à instaurer un environnement ouvert et transparent pour 
l’investissement international et à promouvoir la conduite responsable des entreprises, et 
le Cadre d'action pour l’investissement (ci-après le « CAI ») [C/MIN(2015)5], qui présente 
une approche complète et systématique pour améliorer les conditions d’investissement ;  

VU d'autres normes élaborées par l’OCDE dans le domaine de l’investissement 
international, concernant en particulier la conduite responsable des entreprises et le devoir 
de diligence pour les investisseurs institutionnels, la lutte contre la corruption, la 
gouvernance des entreprises, la finance et l’investissement durables, les infrastructures 
durables et de qualité, ainsi que dans le domaine de la croissance inclusive et du 
développement durable ; 

VU le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de septembre 2015 
[A/RES/70/1], le Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015, la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et l’Accord de Paris sur le 
changement climatique de 2015 (ci-après « l’Accord de Paris »), et la Déclaration de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au 
travail ; 

RECONNAISSANT la nécessité d'accélérer les investissements afin d'atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) et de respecter les engagements pris au titre du 
Programme d’action d’Addis-Abeba et de l’Accord de Paris ; 

RECONNAISSANT que l’investissement privé, y compris l’investissement direct 
étranger (IDE), constitue une source essentielle de financement du développement inclusif 
et durable et qu’au-delà du volume d’IDE, ses qualités comptent aussi, et que les efforts 
pour attirer et faciliter l’IDE doivent donc être axés sur l’impact de l’investissement sur le 
développement durable ; 

RECONNAISSANT l’importance de la conduite responsable des entreprises pour 
l’investissement international et le développement durable et le rôle des normes en matière 
de conduite responsable des entreprises pour créer des règles du jeu équitables sur les 
marchés mondiaux ; 

RECONNAISSANT que le développement durable est lié à tous les aspects des ODD et 
de l’Accord de Paris, y compris la productivité et l’innovation, la qualité de l’emploi et les 
compétences, l’égalité femmes-hommes et la décarbonation ; et que l’investissement 
durable à trait à tout investissement, tant national qu'étranger, qui soutient le 
développement durable ; 

RECONNAISSANT que le CAI mis à jour en 2015 a été abondamment utilisé, sur une 
base mue par la demande, pour aider à améliorer le climat de l’investissement et pour 
renforcer les avantages de l’investissement privé pour la société et le développement 
durable ; 

VU la Boîte à outils des politiques relatives aux qualités de l’IDE [C/MIN(2022)15/ADD1] 
qui a été élaborée par le Comité de l’investissement - et que ce dernier pourrait être amené 
à modifier le cas échéant – en complément du CAI pour aider les Membres et les non-
Membres qui ont adhéré à cette Recommandation (ci-après les « Adhérents ») à la mettre 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://undocs.org/en/A/RES/70/1
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en œuvre en fournissant des conseils d'action détaillés et sur mesure et des bonnes pratiques 
pour optimiser la contribution de l’IDE au développement durable. 

Sur proposition du Comité de l’investissement : 

I.  RECOMMANDE aux Adhérents de définir une orientation stratégique 
cohérente à la promotion de l’investissement à l’appui du développement durable, et 
d’encourager la continuité des politiques et leur mise en œuvre efficace. À cet égard, 
les Adhérents devraient : 

1. Promouvoir des stratégies et des plans relatifs à l’investissement, lorsqu’ils 
existent, qui soient cohérents avec les objectifs de développement durable. 

2. Assurer une coordination entre les ministères et les différents échelons de 
l’administration pour favoriser une mise en œuvre efficace des politiques et la 
continuité des priorités d'action dans le domaine de l’investissement durable. 

3. Recourir aux consultations des parties prenantes et à un processus de décision 
inclusif impliquant le secteur privé, les syndicats et la société civile pour bâtir un 
consensus sur les réformes relatives à l’investissement et au développement 
durable. 

4. S’efforcer de mesurer l’impact de grands projets d'investissement dans leur pays 
sur le développement durable et d'évaluer l’incidence des politiques connexes afin 
de repérer les blocages dans leur exécution. 

II.  RECOMMANDE aux Adhérents de prendre des mesures pour faire en sorte 
que leur cadre stratégique, juridique et réglementaire national contribue aux 
retombées positives de l’investissement sur le développement durable. À cet égard, les 
Adhérents devraient : 

1. Encourager un climat de l’investissement basé sur des politiques d’investissement 
ouvertes, transparentes et non discriminatoires, la primauté du droit et l’intégrité, 
la prévention de la corruption, la promotion de la conduite responsable des 
entreprises et une réglementation de qualité, conformément aux dispositions 
correspondantes du CAI. 

2. Aligner les cadres juridique et stratégique nationaux – y compris dans les domaines 
de la productivité et de l’innovation, de la qualité de l’emploi et des compétences, 
de l'égalité femmes-hommes et de la décarbonation – avec les objectifs 
d’investissement durable. 

3. Aligner les accords internationaux sur le commerce et l’investissement avec les 
objectifs d’investissement durable, y compris en ménageant la possibilité de mener 
des politiques publiques appropriées et un dialogue social pour atteindre ces 
objectifs. 

III.  RECOMMANDE aux Adhérents de hiérarchiser les objectifs de 
développement durable au moment d'accorder un soutien financier et technique pour 
stimuler l’investissement. À cette fin, les Adhérents devraient : 

1. Déterminer si et dans quelle mesure le soutien financier et technique peut remédier 
aux défaillances du marché qui freinent le développement durable et ainsi 
contribuer à attirer l’investissement durable et améliorer les capacités des 
entreprises, la qualité de l’emploi et les compétences des travailleurs.  

2. Prendre des dispositions pour faire en sorte que le soutien financier et technique 
soit transparent et soumis à des examens réguliers. 
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IV.  RECOMMANDE aux Adhérents de faciliter et promouvoir les possibilités 
d’investissement au service du développement durable en remédiant aux asymétries 
de l’information et aux obstacles administratifs. À cet égard, les Adhérents devraient : 

1. Sensibiliser le public et les parties prenantes aux impacts de l’investissement sur le 
développement durable. 

2. Renforcer l’articulation entre les objectifs de promotion de l’investissement et de 
développement durable, le cas échéant, y compris dans les domaines des 
infrastructures de qualité, de la recherche, de l’innovation et du développement des 
compétences, et du développement régional.  

3. Renforcer l’articulation entre activités de facilitation de l’investissement et 
objectifs de développement durable, y compris en prenant des mesures visant à 
accroître la transparence des procédures d'obtention de permis et d'autorisation et à 
ce qu’elles soient bien gérées, et en resserrant les liens entre les investisseurs 
étrangers et les entreprises nationales. 

4. Promouvoir la conduite responsable et le devoir de diligence des entreprises dans 
leurs opérations, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs autres relations 
d'affaires – dans des domaines tels que la gouvernement d’entreprise, les 
consommateurs, les normes du travail, l’environnement, les droits de l’homme, 
l’égalité femmes-hommes et la prévention de la corruption –, y compris en prenant 
des mesures pour aider les entreprises à apporter la preuve de leur respect des 
normes internationales en matière de développement durable. 

5. À l’appui de la finance et de l’investissement durables, souligner l’importance de 
prendre en compte des facteurs comparables liés à la durabilité dans les décisions 
relatives à l’IDE et le suivi.  

V.  RECOMMANDE aux Adhérents de renforcer le rôle de la coopération au 
développement pour mobiliser l’IDE et décupler ses effets positifs sur les pays en 
développement. À cet effet, les Adhérents devraient promouvoir et encourager la 
coopération entre l’ensemble de la communauté des donneurs et les pays partenaires pour : 

1. Réfléchir les moyens par lesquels l'assistance financière et technique, telle que le 
financement mixte, peut soutenir la mise en œuvre des quatre recommandations ci-
dessus afin d'accroître l’impact de l’IDE sur le développement durable. 

2. Promouvoir la cohérence entre l’assistance des donneurs et les priorités nationales 
liées à l’investissement durable conformément aux normes internationales 
concernées, y compris en cartographiant cette assistance, et en repérant les 
insuffisances potentielles ou les possibilités de répliquer ou d’intensifier 
l'assistance existante. 

3. Accroître l’engagement avec le secteur privé, les syndicats et la société civile, et 
promouvoir des partenariats multipartites efficaces visant à renforcer l’impact de 
l’investissement sur le développement durable, y compris en améliorant les 
possibilités pour les femmes et les jeunes, notamment en lien avec l'égalité de 
traitement et les compétences. 

VI.  ENCOURAGE les Adhérents et les non-Adhérents à utiliser la Boîte à outils des 
politiques relatives aux qualités de l’IDE.  

VII.  INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation. 

VIII.  INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux 
d’administration. 
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IX.  INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente 
Recommandation et à y adhérer. 

X.  CHARGE le Comité de l’investissement, en consultation avec les autres comités 
compétents: 

a) d’offrir un espace d’échange d’informations sur les politiques et de partage de 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente Recommandation, et de 
promotion du dialogue avec et entre les parties prenantes ; 

b) de promouvoir, examiner et contribuer aux examens nationaux et régionaux de la 
politique de l’investissement, et aux examens autonomes des qualités de l’IDE, y 
compris en utilisant la Boîte à outils des politiques relatives aux qualités de l’IDE, 
dans le but de soutenir la mise en œuvre de la présente Recommandation ; 

c) de réexaminer et mettre à jour la Boîte à outils des politiques relatives aux qualités 
de l’IDE au fil du temps – en consultation avec d’autres organisations 
internationales et parties prenantes – afin de s’assurer qu’elle reste pertinente, 
éventuellement l’étendre à d’autres domaines du développement durable, et 
approfondir les travaux sur les qualités de l’IDE le cas échéant ; 

d) de continuer de suivre l’impact de l’IDE en actualisant régulièrement les 
indicateurs des qualités de l’IDE et éventuellement en les étendant à d'autres 
domaines du développement durable ; et 

e) de faire rapport au Conseil quant à la mise en œuvre, à la diffusion et au maintien 
de la pertinence de la présente Recommandation au plus tard cinq ans après son 
adoption, puis au moins une fois tous les dix ans. 


	LE CONSEIL,

