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1. L’année dernière, les Membres ont renouvelé mon mandat à la tête de l’OCDE jusqu’en 2021. Ce 

renouvellement se fondait, entre autres, sur mon Projet pour consolider et poursuivre la transformation de 

l’OCDE à l’horizon 2021 (Agenda « 21 pour 21 ») (voir Annexe), qui a été une base de départ utile aux 

discussions relatives aux priorités de l’Organisation à moyen et à long terme.  

2. Un an plus tard, l’Agenda « 21 pour 21 » conserve toute sa pertinence. Il énonce un ensemble 

défini d’objectifs et expose une vision présentant l’OCDE comme une organisation vraiment mondiale 

dotée des outils et de la capacité d’aider les pays à faire face aux défis d’aujourd’hui. Notre Organisation 

doit travailler avec d’autres pour élaborer un nouveau discours sur la croissance s’articulant autour du bien-

être des citoyens et de la durabilité environnementale, et aider les pays à concevoir, mettre en œuvre et 

suivre les réformes engagées pour améliorer tant la productivité que l’inclusivité. Elle doit apporter son 

soutien aux pays pour qu’ils tirent pleinement profit du numérique et de la Prochaine révolution de la 

production, et soient prêts à relever certains des grands défis qui se font jour, comme les migrations 

internationales. Elle doit continuer de renforcer sa position d’acteur mondial de premier plan et soutenir la 

réalisation et la mise en œuvre des accords conclus sur la scène internationale dans divers forums de 

négociation. Elle doit continuer d’intégrer l’état d’esprit NAEC (Nouvelles approches face aux défis 

économiques) dans tous ses travaux. Elle devrait continuer de recenser et d’exploiter les synergies pour 

venir à bout du cloisonnement des politiques et offrir en temps utile des conseils pertinents sur des 

questions de plus en plus complexes et interconnectées.  

3. Les Orientations stratégiques que je propose cette année aux Ministres pour 2016 et au-delà sont 

basées sur le contenu de cet agenda, et s’appuient sur les résultats de la Réunion du Conseil de l’OCDE au 

niveau des Ministres de 2015, sur les discussions engagées au Conseil sur le Programme de travail et 

Budget 2017-18, ainsi que sur les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants et différentes parties 

prenantes. 

L’environnement mondial appelle à une action d’urgence  

4. Huit ans après la crise, la panoplie de mesures mises en œuvre n’a pas produit les effets 

escomptés. Les pressions qui pèsent sur la reprise mondiale – le tassement prolongé de l’activité dans les 

économies émergentes, la demande mondiale anémique, la faible croissance des échanges et de 

l’investissement, l’instabilité des marchés financiers et les conséquences sociales de la crise – 

s’intensifient. De plus en plus, nous évoluons dans un environnement où la croissance fait défaut. 

Parallèlement, le fléchissement de la croissance de la productivité menace de devenir structurel, et certains 

signes montrent que la mécanique de la diffusion des technologies se grippe.  

5. Les préoccupations au sujet du bien-être des citoyens demeurent centrales. Dans de nombreux 

pays, les citoyens n’ont pas vu leurs revenus augmenter depuis plusieurs années. La montée des inégalités 

de revenu et de patrimoine observée ces dernières décennies reste problématique, de même que d’autres 

formes d’inégalités qui restreignent les opportunités. Dans les pays de l’OCDE, près de 40 millions de 

personnes sont privées d’emploi et, s’il est attendu que le chômage continue de fléchir au cours des mois à 

venir, il demeurera au-dessus de 20 % dans les pays les plus touchés. Qui plus est, le chômage des jeunes 

reste supérieur à ses niveaux d’avant la crise dans presque tous les pays de l’OCDE. Les possibles affaires 

de corruption, d’escroquerie, de fraude et d’évasion fiscales qui ont récemment reçu un large écho montrent 

que nous devons accélérer nos efforts pour renforcer la gouvernance mondiale. 

6. Dans les mois venant de s’écouler, des conflits et une insécurité qui perdurent ont placé de 

nombreux pays de l'OCDE au cœur de la plus grave crise des réfugiés de l’histoire récente. Des migrations 

humanitaires d’une telle ampleur s’assortissent de toute une série de difficultés pour les systèmes 

d’intégration, et pour les communautés d’accueil, dans leur capacité à aider les réfugiés et leurs enfants à 

trouver leur place sur le marché du travail, dans les systèmes éducatifs et dans la société au sens large. 
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Les réalisations de l’année dernière sur la scène internationale doivent maintenant être traduites en 

actions  

7. Au cours de l’année écoulée, un certain nombre d’événements significatifs ont marqué la scène 

internationale. Des accords importants sur les Objectifs de développement durable (ODD) et sur le 

changement climatique (COP21) ont reflété un consensus international certain, tout comme les conférences 

sur le financement du développement (Addis-Abeba), sur la résilience (Sendai) et le commerce (Nairobi). 

8. En 2015, l’OCDE a contribué – avec le concours du G20 et d’autres instances – à une vaste 

refonte du système fiscal international grâce au projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS), et à nos travaux sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales. 

9. La communauté internationale – et l’OCDE – doivent désormais s’atteler à la mise en œuvre de 

ces programmes. 

Les grandes priorités pour 2016-17 

10. Dans ce contexte, je continuerai de guider l’Organisation pour concrétiser la vision exposée dans 

l’Agenda « 21 pour 21 ». Parmi les grandes priorités à retenir pour 2016-17 et au-delà, il s’agira notamment 

de : 

 Soutenir et approfondir les efforts visant à œuvrer « au niveau national » en nous efforçant 

de renforcer l’utilité et la pertinence de l’Organisation pour les Membres et les Partenaires 

clés. Il s’agit notamment de continuer de renforcer les travaux que mène l’Organisation pour 

appuyer la conception et la mise en œuvre des politiques au niveau national, et d’ancrer ces 

efforts sur des outils et des approches pluridisciplinaires enrichis. 

 Poursuivre nos efforts pour bâtir un nouveau discours sur la croissance centré sur le bien-

être des citoyens. Il s’agit notamment d’examiner plus avant les aspects redistributifs des 

conseils que nous prodiguons, et de focaliser notre réflexion sur les jeunes, les femmes, les 

seniors, les enfants, et les migrants, ainsi que sur le rôle des compétences et l’articulation 

productivité-inclusivité. 

 Mener des débats quant aux politiques à suivre sur des questions nouvelles, tout en 

renforçant notre aptitude à les appréhender et à y répondre. Il s’agit notamment de 

poursuivre les efforts visant à intégrer les tendances et les mégatendances observées dans les 

travaux de l’Organisation, en particulier à développer notre compréhension de la révolution 

numérique et de ses implications, ainsi que de la question de la qualité des emplois. 

 Faire avancer des aspects substantiels de l’agenda mondial et soutenir une action collective. 

Il s’agit notamment de mettre à profit la capacité installée de l’OCDE afin de soutenir la mise en 

œuvre des Objectifs de développement durable et de l’Accord de Paris (COP21), et de poursuivre 

activement la mise en œuvre des importants accords conclus en matière fiscale, de façon 

inclusive, pour veiller à ce qu’il soit efficacement remédié aux lacunes du système fiscal 

international dans un avenir proche. 

 Développer encore notre programme d’action à l’appui de la productivité et de la 

compétitivité. Il s’agit notamment de faire progresser la recherche sur la productivité dans 

l’optique de l’action publique, et de déployer des efforts pour améliorer le climat des échanges et 

de l’investissement afin qu’il leur soit plus propice. 



 

 4 

 Renforcer l’impact de nos normes et recenser les domaines dans lesquels il existerait des 

lacunes qui nécessiteraient la définition de nouvelles normes. Il s’agit notamment de 

déterminer dans quelle mesure les normes de l’OCDE correspondent aux besoins du monde 

d’aujourd’hui et aussi d’affiner notre compréhension de l’impact et des résultats des normes de 

l’OCDE.  

 Consolider les efforts déployés pour renforcer l’efficacité, l’inclusivité et le caractère 

mondial de notre Organisation. Il s’agit notamment d’associer davantage les Partenaires clés 

aux travaux de l’Organisation, d’optimiser les retombées positives qui découlent des programmes 

régionaux et par pays de l’OCDE, et de consolider encore nos partenariats avec d’autres 

organisations internationales. 

 Continuer d’améliorer la qualité et l’efficacité de la gestion de l’Organisation, ainsi que de 

ses systèmes administratifs, financiers et de communication. Il s’agit notamment d’agir en 

faveur de la diversité de nos effectifs, de promouvoir la collaboration transversale, et de soutenir 

nos efforts de communication dans un souci de constance et de cohérence.  

11.  Toutes ces priorités seront étayées par l’intégration, dans le projet horizontal existant relatif à la 

croissance inclusive, des travaux menés sur l’articulation entre productivité et inclusivité et sur le bien-être 

des enfants. De nouveaux projets horizontaux seront lancés pour faire avancer les travaux consacrés aux 

migrations et aux réfugiés, ainsi qu’au numérique. La teneur de ces projets horizontaux, qui seront mis en 

œuvre au cours du biennium 2017-18, est présentée ci-après.  

I. RENFORCER L’UTILITÉ ET LA PERTINENCE DE NOTRE ORGANISATION POUR 

SES PAYS MEMBRES ET PARTENAIRES 

12. Dans la mesure où la reprise demeure incertaine et fragile, les politiques monétaires, 

budgétaires et structurelles sont appelées à conserver un rôle déterminant et devront se renforcer 

mutuellement. Le recours à la seule politique monétaire n’ayant pas permis d’atteindre un niveau de 

croissance satisfaisant, il est désormais nécessaire d’accroître l’utilisation de l’investissement public et des 

leviers structurels. Le ralentissement observé dans la dynamique des réformes structurelles devrait céder la 

place à une nouvelle phase d’accélération. Nos travaux d’analyse comparative conserveront donc toute leur 

importance, par l’éclairage précieux qu’ils apportent aux fins de l’élaboration des politiques nationales de 

réforme par les pays Membres et les Partenaires clés. Forte des compétences acquises au titre de 

l’élaboration de différentes éditions d’Objectif croissance et d’Études économiques, et de par son approche 

pluridisciplinaire, l’OCDE peut aider davantage encore les pays dans la conception, la mise en œuvre et le 

suivi de leurs réformes structurelles, comme elle a pu le faire notamment pour l’Espagne, la France, la 

Grèce, l’Italie, le Mexique et la Slovénie. L’OCDE est en outre bien placée pour conseiller les pays sur les 

politiques à mener pour créer un environnement propice aux projets d’investissements publics et en exercer 

la gouvernance. Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt et de la demande, les investissements 

publics sont à même de soutenir la croissance et d’instaurer un environnement plus favorable à des 

politiques structurelles permettant d’améliorer la productivité.  

13. La démarche adoptée par l’OCDE en misant sur une « approche par pays » permettra 

également d’approfondir l’accompagnement des pays Membres et Partenaires dans la mise en œuvre 

des réformes nationales. Les travaux destinés à aider les pays à mettre en place leurs politiques publiques 

seront approfondis. Cet accompagnement pourra être décliné dans différents domaines d’action, comme les 

stratégies nationales pour les compétences, les politiques du marché du travail, les politiques fiscales, les 

politiques agricoles et les réformes réglementaires qui visent à accroître la concurrence et à alléger les 

charges administratives.  
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14. Ces activités pourront s’appuyer sur des outils et approches de nouvelle génération, qui 

valorisent dans toute la mesure possible la nature réellement pluridisciplinaire de l’Organisation. 

Pour ce faire, l’OCDE devra généraliser encore l’application des résultats du projet NAEC et utiliser de 

nouveaux outils, tels que l’indicateur du « niveau de vie multidimensionnel » ou le Cadre pour la qualité de 

l’emploi. Notre compréhension collective des mécanismes à l’œuvre dans nos économies et nos sociétés 

doit être approfondie, et nous poursuivrons les efforts destinés à mesurer l’impact des réformes sur la 

croissance et le bien-être et à améliorer la prise en compte dans nos analyses des effets d’entraînement 

internationaux et de l’interconnexion de nos économies. Nous maintiendrons de même les activités qui 

visent à mieux comprendre le fonctionnement des marchés de capitaux et à définir la meilleure manière de 

les prendre en compte dans nos analyses macroéconomiques. Enfin, nous poursuivrons l’intégration des 

Objectifs de développement durable (ODD) dans l’ensemble de nos cadres d’action et recommandations, 

notamment lors des Examens multidimensionnels consacrés à des pays Partenaires et lorsque nous 

conseillons nos Membres sur les stratégies nationales de développement. 

15. Il importe que la dimension environnementale demeure centrale et primordiale dans les 

conseils prodigués aux responsables de l’action publique et soit pleinement intégrée dans nos 

recommandations pour des politiques propices à la croissance. Si la dimension de la croissance verte 

est déjà prise en compte dans nos Études économiques et dans d’autres analyses sectorielles, nous devrons 

à l’avenir formuler des conseils plus ciblés. Nous accompagnerons les pays Membres et Partenaires 

lorsqu’ils intégreront dans leurs programmes de réformes structurelles les mesures de transition vers une 

économie bas carbone. 

16. Nos Partenaires clés se verront plus étroitement associés aux travaux de l’OCDE. Nous 

intensifierons les efforts visant à les intégrer – ainsi qu’un nombre croissant de pays émergents et en 

développement – dans nos séries de données, publications phares et analyses, ce qui affinera encore notre 

compréhension des enjeux communs, favorisera une convergence croissante des positions, et nous 

permettra d’adapter plus encore nos activités et nos conseils à des contextes différents.  

II.  REPENSER LA LOGIQUE DE LA CROISSANCE POUR PLACER LE BIEN-ÊTRE AU 

CŒUR DE NOS EFFORTS. 

17. Nous devons intensifier nos efforts visant à placer le bien-être au cœur de l’ensemble de nos 

initiatives en matière de politiques publiques. Depuis trente ans, les pays de l’OCDE enregistrent un 

accroissement généralisé des inégalités de revenu. Les revenus des 10 % les plus riches de la population 

sont désormais dix fois supérieurs en moyenne à ceux des 10 % les plus pauvres. Les inégalités s’étendent 

bien au-delà des revenus et concernent nombre des domaines qui influent sur le bien-être : éducation, santé, 

emploi et accès à la technologie – pour n’en citer que quelques-uns. De nombreuses inégalités se renforcent 

mutuellement, et limitent la capacité des individus de réaliser leur potentiel productif et de mener une vie 

épanouissante. Nous nous efforcerons de renforcer l’impact de l’Initiative de l'OCDE pour la parité, ainsi 

que d’analyser les inégalités subies par les populations lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). 

18. Le programme d’action de l’OCDE en faveur d’une croissance inclusive continuera 

d’orienter notre analyse – et nos actions. Ce programme doit non seulement contribuer à améliorer le 

bien-être matériel, mais également veiller à garantir à toutes les catégories de revenus de nos sociétés, 

surtout aux populations les plus vulnérables, un accès aux opportunités et ce, tout au long de leur vie. Face 

aux inégalités élevées de revenu, de résultats et d’opportunités, il convient de réfléchir aux aspects 

redistributifs de nos conseils sur les politiques à mener, ainsi qu’aux dimensions relatives à la participation 

et à l’inclusion. Cela vaut aussi pour la dimension spatiale des inégalités. Nous allons recentrer notre 

attention sur nos travaux sur les enfants, afin d’examiner le rôle des actions menées dès la petite enfance au 

service du bien-être, et sur la réduction de la transmission intergénérationnelle des handicaps. Ces efforts se 

poursuivront à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation sur un mode collaboratif, en tirant parti des 
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analyses de l’initiative NAEC et en mettant à contribution le Centre de l'OCDE pour les opportunités et 

l'égalité.  

19. L’articulation entre productivité et inclusivité sera essentielle dans ces travaux. Il nous faut 

mieux comprendre les liens entre productivité et inégalités. Les déficits de compétences, un mauvais état de 

santé, et des insuffisances dans l’offre d’infrastructures et de protection sociale peuvent plus 

particulièrement compromettre la croissance de la productivité globale et favoriser les inégalités tant à 

l’échelon national que régional. Les restrictions à l’accès au marché et d’autres obstacles à la concurrence 

renforcent le pouvoir de marché des entreprises en place et peuvent freiner les gains de productivité et 

aggraver les inégalités. Ensemble, nous devons élaborer des politiques qui s’attaquent à la fois au 

ralentissement de la croissance de la productivité et à la hausse des inégalités de revenu, de résultats et 

d’opportunités, et ce, de manière efficace et en intervenant au service des individus, des entreprises, des 

régions et des pays.  

20. Il sera impératif de disposer d’un programme d’action robuste à l’appui des compétences. 

Celui-ci devra apporter des réponses facilement applicables aux défis posés par les inégalités, la 

productivité, la croissance, la durabilité et le bien-être, et permettre d’anticiper les besoins futurs en 

compétences. À cette fin, la poursuite de nos travaux visant à mieux comprendre les résultats de 

l’enseignement à tous les niveaux et le recours à ces évaluations pour définir les réformes seront 

fondamentaux. Nous devons faciliter l’instauration de liens plus efficaces entre les politiques du marché du 

travail et les programmes d’apprentissage. Dans cet esprit, nous ne devrions pas nous limiter aux mesures 

visant à renforcer les systèmes d’éducation, mais réfléchir également à des moyens innovants de 

promouvoir les compétences émotionnelles, sociales et cognitives, ainsi que celles qui donnent aux 

citoyens les moyens de mettre en place un avenir prospère et de participer efficacement à des sociétés 

florissantes et inclusives. 

21. Nous mettrons à profit les travaux de l’OCDE sur les migrations de manière à aider nos 

Membres à gérer les conséquences de la crise migratoire actuelle. Les travaux existants sur l’intégration 

des migrants constituent en ce sens une base solide. Nous produirons de nouvelles données et analyses de 

qualité et comparables au niveau international afin d’aider les gouvernements à mieux accompagner 

l’intégration des migrants, notamment dans le système éducatif, et à combler les lacunes sur l’impact 

économique des migrations, et nous prêterons notre concours à un échange de vues et d’expériences entre 

les pays sur les mesures que peuvent prendre les gouvernements pour faire face aux migrations. Nous 

continuerons de renforcer nos analyses des tendances des flux migratoires, en nous appuyant sur la 

publication maintenant bien établie des Perspectives des migrations internationales de l’OCDE. 

22. Nous poursuivrons l’approfondissement de nos travaux sur les systèmes de protection 

sociale et les systèmes de prélèvements et de prestations et sur leur rôle dans la lutte contre la 

pauvreté et les inégalités. Il s’agira en particulier d’évaluer la couverture, la qualité et les coûts des 

systèmes de santé et de les comparer du point de vue du patient, afin de veiller à ce qu’ils répondent aux 

besoins des citoyens. 

23. Nous concevrons des analyses et des outils afin de mieux appréhender la confiance. Le bien-

être des citoyens est également lié à la confiance qu’ils ont dans les capacités et les compétences des agents 

et des institutions publics. La confiance reste un phénomène complexe et les dirigeants ont besoin de 

conseils pratiques sur les moyens de la conserver ou de la restaurer, en améliorant l’administration publique 

et l’offre de services publics et en luttant contre la corruption et la fraude et l’évasion fiscales. Nos analyses 

de l’accès aux systèmes judiciaires, ainsi que leur qualité et leur coût, sont des composantes essentielles de 

nos programmes d’action en matière de confiance et d’intégrité, de même que nos travaux sur le 

financement de la démocratie. Des systèmes judiciaires de qualité permettent aux marchés de fonctionner et 

aux entreprises d’exercer leur activité avec efficacité. Ils sont indispensables pour assurer l’équité des 
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règles du jeu et pour consolider la confiance des entreprises en garantissant la sécurité des droits de 

propriété et l’exécution des contrats, tout en évitant la mise en échec de la réglementation et en luttant 

contre la corruption. 

III. IDENTIFIER LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’ACTION PUBLIQUE TOUT EN 

RENFORÇANT NOTRE APTITUDE À LES APPRÉHENDER ET À Y RÉPONDRE  

24. Diverses mégatendances, comme le numérique, le vieillissement démographique et le 

changement climatique, façonnent le monde dans lequel nous vivons de même qu’elles agissent sur le 

cadre d’action des pouvoirs publics chez nos Membres et Partenaires. Nous continuerons de nous 

employer à anticiper, décrypter et traiter les tendances émergentes, les opportunités et les défis. Nous 

poursuivrons l’intégration de l’analyse prospective et de la modélisation dans les activités de l’Organisation 

et nous continuerons également de répondre à la demande de nos pays Membres et Partenaires en proposant 

des travaux de prospective adaptés aux besoins de leur action publique, notamment par l’intermédiaire de la 

Communauté de prospective publique constituée sous l’égide de l’OCDE. 

25. Il nous faut mieux appréhender comment mettre à profit la révolution numérique pour 

renforcer la productivité et améliorer le bien-être des individus. Pour saisir les opportunités créées par 

le numérique, nous devons mieux comprendre quels en sont les effets pour les individus et leurs 

compétences et comment le progrès technologique peut aider à mieux combattre le changement climatique, 

faire face aux évolutions démographiques et garantir à tous de meilleurs services de santé et plus d’emplois 

de qualité. Nous nous appuierons dans cette entreprise sur l’éventail des travaux que nous consacrons à 

l’innovation, à la prochaine révolution de la production et aux politiques relatives à l’internet. Outre ces 

opportunités, nous devrions également étudier de près en quoi l’émergence de l’économie numérique et de 

l’internet des objets, quoique source de gains de productivité et de croissance, peut être à l’origine de 

nouvelles inégalités et créer des tensions en matière de réglementation du marché du travail. Il nous faut 

déterminer quelles mesures pourront contribuer à favoriser la diffusion des avantages générés par le 

numérique pour étoffer l’offre d’emplois de qualité et renforcer le bien-être, tout en limitant les coûts 

potentiels.  

26. Il est impératif de renforcer notre cadre de qualité de l’emploi. Nous serons ainsi mieux à 

même de saisir l’évolution du travail en la considérant à travers le prisme du numérique, de la 

mondialisation et d’autres enjeux, et d’aider les pouvoirs publics à prendre des mesures adaptées à la 

situation. Nous entendons revoir et mettre à jour la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, et renforcer ses 

liens avec la Stratégie pour l’innovation et la Stratégie sur les compétences, de même qu’avec les derniers 

travaux de l’Organisation sur la croissance inclusive. 

IV. SOUTENIR L’AGENDA INTERNATIONAL ET UNE ACTION PUBLIQUE 

CONCERTÉE 

27. L’année 2015 a été marquée par des progrès majeurs dans la mise en œuvre de l’agenda 

international. Les engagements souscrits doivent désormais être traduits en actes. Les compétences 

pluridisciplinaires de l’OCDE sont de plus en plus souvent mises à contribution afin d’éclairer les débats 

sur les politiques publiques appropriées à l’échelle nationale et mondiale, et les pays Membres et 

Partenaires continueront à solliciter l’accompagnement et les conseils de l’Organisation pour mettre en 

application leurs engagements respectifs.  

28. L’OCDE mobilisera tous les moyens dont elle dispose pour appuyer le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030. Les Objectifs de développement durable (ODD) représentent 

une immense opportunité tant pour les Membres que pour les Partenaires. Leur réalisation dépendra en 

grande partie de la capacité des pays à définir et à mettre en place les politiques publiques appropriées. 
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L’Organisation mettra en œuvre son Plan d’action à l’appui des Objectifs de développement durable, en 

mettant à profit l’ensemble des outils, données et plateformes de dialogue disponibles et en les 

harmonisant, afin d’accompagner les pays Membres et Partenaires dans la mise en pratique des ODD. Nous 

porterons une attention particulière à promouvoir le principe de responsabilité et à faciliter la mobilisation 

des ressources. Pour cela, nous renforcerons notre coopération avec les Nations Unies. 

29. Après avoir joué un rôle important dans la conclusion de l’accord sur le climat de la COP21 

en apportant son éclairage aux débats, l’OCDE s’apprête à en accompagner la mise en œuvre. Nous 

poursuivrons les différents travaux consacrés au financement climatique, à la réforme des subventions aux 

combustibles fossiles, à la détermination des prix effectifs du carbone, à la modélisation conjointe de la 

croissance et de l’environnement, et à la promotion de l’alignement des politiques en faveur d’une 

économie bas carbone. En parallèle, nous mettrons l’accent sur les mesures d’accompagnement des pays 

dans leurs efforts pour respecter leurs engagements, et nous apporterons notre contribution à l’effort 

collectif consenti par les organisations internationales. Là encore, l’OCDE pourra tirer parti des atouts liés 

à sa nature pluridisciplinaire et à son expertise couvrant différents domaines des politiques publiques, 

comme l’énergie nucléaire et les transports. Nous approfondirons également les travaux menés sur 

l’adaptation et la prévention des risques, notamment dans certains domaines comme les ressources en eau 

et la sécurité alimentaire. 

30. L’OCDE intensifiera et approfondira ses travaux visant à l’instauration d’un système fiscal 

international équitable. Nous avons accompli depuis deux ans des progrès considérables dans la lutte 

menée à l’échelle mondiale contre l’évasion et la fraude fiscales, mais les efforts déployés pour mettre en 

œuvre les accords partout dans le monde doivent être accélérés. Les normes convenues doivent être 

poussées plus avant et consolidées pour faire en sorte qu’il soit remédié dans un avenir proche aux lacunes 

existantes. Nous redoublerons d’efforts pour proposer les outils stratégiques et administratifs nécessaires 

afin de mieux lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et nous soutiendrons la mise en œuvre des actions 

du Projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), ainsi que 

l’échange automatique de renseignements entre les pays, de manière inclusive. 

31. Nous étofferons encore le programme anti-corruption de l’OCDE. Pour ce faire, nous 

mettrons à profit nos compétences en matière d’analyse, nous formulerons des conseils en matière de lutte 

contre toutes les formes de corruption, qu’elles concernent des acteurs publics ou privés, et nous 

contribuerons à définir un programme anti-corruption pluridisciplinaire d’une efficacité accrue. Nos 

travaux s’appuieront sur tous les grands évènements liés à la lutte contre la corruption qui ont eu lieu en 

2016 et sur les activités connexes, comme la Réunion ministérielle sur la Convention anticorruption de 

l'OCDE qui a eu lieu le 16 mars, la Semaine de l'intégrité de l'OCDE organisée mi-avril, le Sommet de 

Londres sur la lutte contre la corruption qui s’est tenu le 12 mai et la Conférence internationale des 

professionnels de la lutte contre la corruption organisée conjointement par la France, la Banque mondiale et 

l'OCDE les 14-16 juin.  

V. DÉVELOPPER NOTRE PROGRAMME EN FAVEUR DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE 

LA COMPÉTITIVITÉ EN METTANT À PROFIT NOS CONNAISSANCES 

PLURIDISCIPLINAIRES 

32. Face au ralentissement généralisé de la croissance de la productivité, il importe de mieux 

comprendre les moteurs de la productivité. Depuis l’an 2000, un tiers des économies de l’OCDE ont 

enregistré une baisse de la croissance de la productivité totale des facteurs d’au moins 1 % par an. Les 

écarts qui se creusent au niveau des entreprises et des régions sont particulièrement préoccupants. Certaines 

entreprises et régions sont prêtes à réaliser d’importantes innovations, mais beaucoup prennent du retard. 

Nous devons en apprendre davantage sur les principaux moteurs de la croissance de la productivité pour 

éclairer nos travaux sur l’articulation entre productivité et inclusivité et mieux appréhender la mesure de la 
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productivité. Il convient également de tenir compte des dimensions territoriales de la productivité, et des 

disparités entre les régions.  

33. Le Forum mondial sur la productivité jouera un rôle important sur ce plan. Il devrait 

contribuer à créer des synergies à l’appui des travaux sur l’action publique et faciliter l’échange de vues sur 

les bonnes pratiques, y compris les dispositifs institutionnels, ainsi que le partage de données et de résultats 

sur les mesures de soutien de la productivité, notamment en direction des PME. Nos travaux et nos conseils 

devront englober les différents aspects du cadre de l’action publique – en particulier la concurrence sur les 

marchés, la flexibilité et le soutien du marché du travail, les systèmes d’enseignement et de formation, le 

développement des infrastructures et les politiques de recherche et d’innovation – ainsi que leurs 

interactions.  

34. Nous devrons aussi redoubler d’efforts pour améliorer l’environnement des échanges et de 

l’investissement. Dans cette optique, l’OCDE poursuivra la quantification des coûts des échanges et 

affinera ses bases de données sur les chaînes de valeur mondiales (CVM), l’Indice de restrictivité des 

échanges de services (IRES) et les échanges en valeur ajoutée (TiVA). Dans le domaine de 

l’investissement, nous comptons terminer la révision des données sur l’IDE, continuer d’enrichir l’Indice 

de restrictivité de la réglementation de l’IDE et renforcer l’utilisation du Cadre d’action pour 

l’investissement parmi les Membres. En outre, nous développerons la partie « investissement-

multinationales » de la base de données TiVA. Nous nous efforcerons aussi d’améliorer le volet 

investissement des travaux sur les CVM et de soutenir l’intégration des PME dans les CVM. 

VI. RENFORCER LES NORMES EXISTANTES ET OPTIMISER LEUR IMPACT, ET 

IDENTIFIER LES DOMAINES DANS LESQUELS IL EST NÉCESSAIRE D'EN ÉTABLIR DE 

NOUVELLES 

35. Les normes élaborées par l’OCDE se doivent de refléter la réalité – actuelle et future – des 

économies et des sociétés. Il est impératif de renforcer l’impact des normes de l’OCDE et d’identifier les 

domaines dans lesquels il conviendrait d’en édicter de nouvelles. Nous devrons étudier dans quelle mesure 

les normes de l'OCDE sont toujours de mise, et nous nous pencherons de manière plus approfondie sur les 

domaines dans lesquels l’OCDE a été invitée à combler une lacune, ou à perfectionner ses contributions, de 

manière à garantir l’existence de normes de portée mondiale de haute qualité. 

36. Nous allons affiner notre compréhension de l’impact des normes de l’OCDE et des résultats 

qu’elles produisent. Pour ce faire, nous élaborerons des outils d’analyse et des analyses reposant sur des 

données concrètes dans des domaines où l’OCDE s’impose en tant qu’instance d’établissement de normes, 

par exemple la fiscalité, l’investissement, la lutte contre la corruption, l’intégrité, la gouvernance 

d’entreprise, le financement des PME, les entreprises publiques, la politique à l’égard des consommateurs, 

l’économie numérique ou encore le financement du développement. En nous appuyant sur nos réalisations 

récentes dans les domaines de la conduite responsable des entreprises (CRE) et de la gouvernance 

d’entreprise, nous allons tout mettre en œuvre pour que toutes les normes édictées par l’OCDE comptent. 

37. Des normes de qualité appellent une mise en œuvre efficace. Nous continuerons de soutenir les 

pays à mesure qu’ils mettent en œuvre les normes de l’OCDE, en mettant à profit nos relations avec 

d’autres institutions multilatérales pour faire en sorte que nos normes aient une portée véritablement 

mondiale. Il pourra être aussi nécessaire de procéder à des analyses dans d’autres domaines pertinents, 

comme les droits de propriété intellectuelle sous toutes leurs facettes, et d’évaluer les points forts des 

cadres actuels. Nous poursuivrons également nos travaux sur les règles internationales en matière 

d’investissement, notamment par le biais de la révision du Code de la libération des mouvements de 

capitaux, et sur la manière dont elles devraient être prises en compte pour éclairer les débats en cours au 

niveau international. 
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VII. CONTINUER À RENFORCER LA DIMENSION MONDIALE DE NOTRE 

ORGANISATION 

38. Nous nous félicitons de la conclusion des discussions d’adhésion avec la Lettonie et 

encourageons les candidats actuellement dans un processus actif d’adhésion – la Colombie, le Costa Rica et 

la Lituanie – à continuer de mener à leur rythme le processus qui leur permettra de devenir Membres de 

l’OCDE. 

39. Nous devons encourager nos Partenaires clés à participer aux organes de l’OCDE, à 

adhérer à nos instruments juridiques et à identifier toutes les possibilités de mener des travaux 

mutuellement bénéfiques. En partant des programmes de travail élaborés avec le Brésil, la Chine et 

l’Indonésie, nous nous efforcerons de parvenir à des résultats similaires avec l’Inde et l’Afrique du Sud. Il 

sera particulièrement important de faire progresser les travaux de l’OCDE auprès de la Chine, en mettant à 

profit la relation forte qui s’est développée à l’occasion du soutien apporté par l’OCDE à la présidence 

chinoise du G20 en 2016, et depuis que la Chine est membre du Centre de développement de l’OCDE. 

L’Organisation intensifiera également ses liens avec d’autres économies émergentes, et elle veillera à ce 

qu’elles soient intégrées dans les bases de données et les analyses qu’elle produit, et à ce que leurs 

préoccupations et leurs intérêts soient pris en compte.  

40. Les Membres sont convenus que les programmes régionaux et les programmes par pays de 

l’OCDE constituent une priorité pour l’Organisation. Nous devrions examiner leurs résultats et les 

problèmes qui restent à surmonter afin de veiller à ce que leur mise en œuvre soit efficace et à ce que 

l’Organisation continue de tirer le meilleur profit de leurs retombées positives. Un nouveau chapitre de nos 

relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes s’ouvrira avec le lancement du programme régional pour 

cette région en juin. Nous nous efforcerons également de renforcer encore nos programmes régionaux en 

Asie du Sud-Est, en Eurasie (Europe de l’Est et Asie centrale), en Europe du Sud-Est et dans la région 

MENA. Nous nous emploierons à développer plus avant la dimension régionale de notre coopération avec 

l’Afrique. En complément de ces programmes, notre collaboration avec d’autres organisations régionales et 

internationales sera mise à profit pour que l’OCDE s’impose comme un réseau mondial pour l’action 

publique toujours plus efficace. L’accent sera mis spécifiquement sur la collaboration avec le système des 

Nations Unies. 

41. Il importera de continuer à renforcer les partenariats de l’OCDE avec le G7, le G20, 

l’APEC et l’Alliance du Pacifique. Les travaux porteront notamment sur la mise en œuvre du 

projet BEPS, l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales, les Principes G20-OCDE de 

gouvernance d’entreprise, la conduite responsable des entreprises et la lutte contre la corruption. Parmi les 

autres domaines de coopération possibles, on peut citer les réformes structurelles et les stratégies de 

croissance et de réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition, l’égalité hommes-femmes, 

la qualité des emplois, l’emploi des jeunes, les échanges, l’investissement, le financement des PME, les 

compétences ou encore l’investissement propre. Le soutien apporté au G20 et à d’autres mécanismes de 

gouvernance mondiale profite à tous les Membres de l'OCDE et restera une priorité. 

VIII. ASSURER L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE DES PRATIQUES FINANCIÈRES, 

ADMINISTRATIVES, DE COMMUNICATION ET DE GESTION AU SEIN DE 

L’ORGANISATION 

42. L’OCDE continuera de mettre en œuvre de solides pratiques de gestion et de contrôle, et 

elle prendra des mesures pour promouvoir la diversité au sein de ses effectifs. Le talent et la 

motivation de ses agents sont au cœur de la réussite de l’Organisation. Nous poursuivrons les efforts que 

nous avons entrepris pour recruter et former des agents dotés des compétences requises pour réussir, et 
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pour motiver ces agents. Les efforts déployés pour atteindre la parité au niveau des postes de direction 

s’intensifieront. La diversité dans toutes ses dimensions restera pour l’OCDE un objectif bien établi. 

43. Les initiatives visant à favoriser la collaboration horizontale et à surmonter les approches 

« cloisonnées » seront poursuivies. Étant donné l’interdépendance des défis auxquels nous faisons face en 

matière d’action publique, une collaboration renforcée entre les agents et entre les Directions de l’OCDE 

est cruciale pour une résilience économique accrue et la garantie de vies meilleures pour tous les citoyens. 

Le regroupement d’une partie des bureaux de l’Organisation au sein du bâtiment OCDE (Boulogne) offre 

de nouvelles perspectives de collaboration horizontale et de d’enrichissement mutuel entre les Directions. 

44. Les activités de communication de l’OCDE feront ressortir la visibilité croissante et la 

nature mondialisée de l’Organisation. Des actions de communication cohérentes et régulières demeurent 

indispensables, en ce qu’elles aident à préserver et à améliorer encore la réputation d’objectivité et de 

qualité des travaux de l’OCDE. L’Organisation continuera de saisir les occasions offertes par la révolution 

numérique, en tirant parti des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes de travail pour approfondir 

et élargir les efforts déployés afin d’associer les parties prenantes. Nous continuerons d’œuvrer en faveur 

d’une « révolution de l’ouverture », en développant les avancées obtenues à ce jour par l’Organisation dans 

son projet de mise en accès libre et gratuit de l’ensemble de ses données. 

45. Afin d’assurer aux Membres une utilisation optimale des ressources qu’ils lui versent, l’OCDE 

continuera de veiller à ce que les processus de production de ses résultats soient efficaces et efficients, 

de renforcer la fonction d’évaluation, et de mettre en œuvre le Plan d’action qui a découlé de l’Initiative 

d’optimisation des ressources (Value for Money, ou V4M) menée en 2013-14. 
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ANNEXE - POUR INFORMATION 

 

« 21 pour 21 » 
 

 
 
 
 

Un projet pour consolider et  

poursuivre la transformation de l'OCDE 
 

 

Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 
 

 

 

Mon objectif pour la période 2016-21 est de consolider et de poursuivre la transformation de 

l'Organisation que nous avons déjà engagée ensemble, afin de la mettre au service des Membres et 

Partenaires de l'OCDE pour mieux les soutenir dans leur quête collective de bien-être. Pour ce faire, 

je propose de suivre la stratégie développée dans ce document qui motive ma demande pour un 

renouvellement de mon mandat. Cette stratégie est loin d'être définitive et les 21 propositions ci-

après ont pour but de nourrir un dialogue avec les Membres devant déboucher sur une feuille de 

route définie d'un commun accord pour consolider la transformation de l'Organisation à l'échéance 

2021. 

 
Comme le décrit le document « Transformer l'OCDE : Impact, inclusivité et pertinence », diffusé le 

20 janvier 2015, nous avons accompli des progrès remarquables pour repositionner l'OCDE comme 

institution incontournable qui produit des recommandations de politiques. Ces recommandations 

visent à promouvoir la croissance, le développement et le bien-être dans nos pays Membres et à 

travers le monde. Toutefois, la transformation de notre Organisation et la réalisation de ces objectifs 

communs d'élaboration de politiques sont toujours en cours. Pour les prochaines étapes, je 

propose de centrer nos efforts sur les objectifs suivants :  

 
1.  Renforcer l'utilité et la pertinence de notre Organisation pour ses pays Membres et 

Partenaires. 

 
2.  Repenser la logique de la croissance pour placer le bien-être au cœur de nos efforts. 

 
3.  Identifier les nouveaux enjeux de l'action publique tout en renforçant notre aptitude à les 

appréhender et à y répondre. 

 
4.  Soutenir l'agenda international et l'action publique concertée. 
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5.  Développer notre programme en faveur de la productivité et de la compétitivité en mettant à 

profit nos connaissances pluridisciplinaires. 

 
6.  Renforcer les normes existantes et optimiser leur impact, et cerner les domaines dans lesquels 

il est nécessaire d'en établir de nouvelles. 

 
7.  Continuer à renforcer la dimension globale de notre Organisation. 

 
8. Assurer l'efficacité et l'efficience des pratiques financières, administratives, de communication 

et de gestion au sein de l'Organisation. 

Renforcer l'utilité et la pertinence de notre Organisation pour ses 
pays Membres et Partenaires 
 
1. AU SERVICE DE NOS MEMBRES : UNE APPROCHE PLUS PROACTIVE, PLUS 

STRATÉGIQUE, PLUS HORIZONTALE, PLUS UTILE 

 
Au cours des huit dernières années et demie, nous avons réussi à dynamiser l'OCDE, à formuler des 

conseils en prise sur l’actualité, dans le cadre de nos travaux réguliers ou de nouveaux produits tels 

que les publications « Politiques meilleures » ou « Getting It Right », et à réagir plus rapidement pour 

soutenir les programmes de réforme mis en œuvre dans nos pays Membres et partenaires. Cependant, 

étant donné les perspectives d'une croissance atone dans les années à venir, et la nécessité 

d'améliorer les perspectives économiques et sociales, il nous faut renforcer et institutionnaliser les « 

conseils ciblés » que nous formulons et consolider notre approche en associant toutes les 

composantes de l'Organisation.  

 

L'horizontalité doit devenir la règle et le fil conducteur de tous nos travaux, et s’adapter en tant que de 

besoin, afin de mettre fin à une approche cloisonnée des politiques publiques menées en « silo ». Cela 

nous permettra de bâtir des économies plus productives, plus compétitives, plus inclusives et plus 

durables. 
 

 

2. PROMOUVOIR ET ÉVALUER LES RÉFORMES STRUCTURELLES 

 
Nous avons réussi à affirmer la place d’une OCDE incontournable, comme un acteur en mesure 

d’identifier et d’évaluer les programmes structurels, et de conseiller les pays sur leur mise en œuvre 

et l’évaluation de leur impact, notamment en matière d’amélioration des performances économiques. 

C'est désormais notre marque de fabrique incontestée sur la scène internationale. Les réformes 

structurelles peuvent contribuer à améliorer les résultats économiques en éliminant les obstacles 

à la croissance de la productivité; en permettant une meilleure utilisation de la main d'œuvre; en 

favorisant l'investissement et le développement des compétences; et en ouvrant la voie à de 

nouvelles sources de croissance. Elles concourent également à la transition vers des modes de 

développement plus inclusifs et plus durables. 

 
Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à affiner nos 

analyses des questions structurelles, à améliorer notre méthodologie d’évaluation de leur impact, en 

nous appuyant sur notre expertise interdisciplinaire, en proposant une approche intégrée de 
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l'ensemble de l'OCDE, et en élargissant sa perspective afin de prendre en compte pleinement les 

incidences sociales des réformes et leurs effets sur la distribution du revenu. 

 
  définir le cadre global d'analyse de la croissance pour placer en son centre le bien-être des 

citoyens plutôt que le revenu, et renforcer les outils de modélisation correspondants; 

élargir la palette des dimensions des programmes soumis à évaluation et suivi, au-delà des 

mesures de l'efficacité, pour y inclure les facteurs sociaux et les questions d'équité; 

  étudier les éventuels arbitrages et synergies entre différents objectifs des politiques– tels que 

l'équité, l'environnement ou la productivité; 

  améliorer l'utilisation des données micro-économiques dans les évaluations; 

  poursuivre les activités à l'échelle nationale en accompagnant la mise en œuvre des réformes 

des différents pays; 

  concevoir les outils permettant d'identifier les incidences spécifiques des réformes sur les 

différents groupes de revenu, mais aussi au niveau des ménages, en s'inscrivant dans 

l'approche de la croissance inclusive 

  intégrer lors de cet exercice une réflexion sur la gouvernance et les institutions. 

 
Enfin, nous complèterons les analyses quantitatives par des analyses qualitatives afin de prendre en 

compte des dimensions non quantifiables qui sont néanmoins déterminantes pour les enjeux de bien-

être de nos sociétés. 
 

3. AMÉLIORER LES STRUCTURES, L'EFFICACITÉ ET L'EFFICIENCE DES 

GOUVERNEMENTS : MISE EN ŒUVRE, MISE EN ŒUVRE, MISE EN ŒUVRE 

 
La mise en œuvre effective des politiques et des réformes est l'un des grands enjeux auxquels nos 

pays sont confrontés. Les meilleures solutions théoriques peuvent ne pas produire de résultats, en 

raison, entre autres, de la faiblesse des capacités de l’administration et des institutions, et de la 

complexité élevée des cadres de gouvernance et de prise de décision. 

 
Pour aider les gouvernements à relever ce défi, nous enrichirons nos analyses fondées sur les données 

avec des informations contextuelles et des analyses institutionnelles, afin d'aider les pays à mieux 

comprendre les défis de la mise en œuvre. Nous mettrons à profit notre solide expertise concernant la 

bonne gouvernance, la politique réglementaire, les centres de gouvernement, l’innovation dans le 

secteur public, la lutte contre la corruption, la budgétisation et les dépenses publiques, la fiscalité, et 

l’administration publique, ainsi que notre compréhension des différents niveaux d’administration. 
 

 

Repenser la logique de la croissance pour placer le bien-être au 
cœur de nos efforts 

 
4. AU-DELÀ DU PIB : LE BIEN-ÊTRE DE NOS SOCIÉTÉS 

 
L’initiative sur les Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) a déjà produit de bons 

résultats en nous permettant de moderniser nos cadres d’analyse , et en nous aidant à repenser une 

nouvelle logique de croissance qui place le bien-être des individus au cœur de l’action publique. Elle 

a mis en lumière la complexité, l’incertitude et l’interdépendance croissantes de l’économie 

mondiale, et la double nécessité d’affûter notre compréhension des modalités d’interaction et de 

fonctionnement des systèmes économiques, financiers et sociaux, et d’élaborer des outils 
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efficaces d’analyse prospective. Elle a également permis de mettre en relief les arbitrages et les 

complémentarités entre les différents volets de l'action publique, et de lever le voile sur les 

conséquences inattendues de certains choix. 

 
Forts de ces éléments, il nous faut désormais accélérer nos travaux pour élaborer conjointement une 

nouvelle logique de croissance, plus durable, inclusive et centrée sur le bien-être des citoyens. Cette 

logique, outre des considérations relatives à la productivité et la compétit ivité, doit prendre aussi 

en compte les préoccupations relatives à la redistribution et à l'environnement.  

 
À un stade ultérieur, comme l'ont demandé de nombreux Membres, ces travaux devraient imprégner 

toutes les activités de l'OCDE. Nous devons nous assurer que le cadre du bien-être vienne compléter 

les indicateurs du PIB en intégrant des dimensions supplémentaires qui comptent dans la vie des 

citoyens. Notre « indicateur du vivre mieux » peut être amélioré et élargi à une évaluation de 

l'impact futur sur le bien-être. 

 
5. DÉVELOPPER UNE FORTE DIMENSION SOCIALE A L'OCDE 

 
L'OCDE a été la première à analyser les conséquences néfastes de l'accroissement des  inégalités 

non seulement sur la cohésion sociale mais également sur la croissance économique. Toutefois, 

beaucoup reste encore à faire pour proposer une analyse plus complète basée sur une approche 

multidimensionnelle qui tienne compte des revenus, mais également d’autres dimensions comme 

la santé, l’emploi et l’éducation. Une stratégie est également nécessaire, qui garantisse l’égalité des 

chances dans nos sociétés et permette à chacun de développer pleinement son potentiel. Notre 

Initiative sur la croissance inclusive doit par conséquent être complétée et déployée pour donner sa 

pleine mesure. Cela signifie que des instruments tels que le niveau de vie multidimensionnel doivent 

être rendus plus concrets afin que les pouvoirs publics puissent les utiliser pour avoir un tableau plus 

précis de l’impact de leurs différents choix, et que nous devons mener nos analyses à l’échelon 

national. 

 
Avec le nouveau Centre de l’OCDE pour l’égalité des chances nous créons une plateforme de 

connaissances au plan international sous une direction éclairée. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 

la capacité dont seule l'Organisation peut se prévaloir, qui est celle de rassembler des analyses de 

politiques fondées sur des données concrètes concernant différents pays et différents secteurs, et qui 

font intervenir l'ensemble de l'administration. 

 

La résorption des inégalités entre les hommes et les femmes n'est pas seulement un impératif d'ordre 

moral et éthique, c'est aussi une mesure utile sur le plan économique et social, et nous devons 

continuer à déployer et à accroître l’impact de l’Initiative de l'OCDE pour la parité (Publication 

« Inégalités hommes-femmes - Il est temps d'agir », Portail de données hommes-femmes de l'OCDE, 

Recommandations de l'OCDE pour l'égalité hommes-femmes, indice ISE, Forum MENA-OCDE des 

femmes entrepreneurs) afin d’instaurer l’égalité dans l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat ( les 

« trois E »), et de combler les écarts dans de nombreux autres domaines, notamment en matière de 

statistiques. Nous devons également nous attaquer aux problèmes que rencontrent les pays en 

développement dans le cadre des Objectifs de développement durable. 

 
Nous devons mener nos travaux selon trois axes différents : chapitres consacrés aux questions 

d'égalité hommes-femmes dans les études par pays, mise à jour annuelle du Portail de données 

hommes-femmes de l'OCDE lors de la Journée internationale de la femme, compilation de statistiques 
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sur l'entrepreneuriat et les femmes, Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, et lignes 

directrices, en cours de préparation, visant à promouvoir l'accès des femmes à des postes de direction 

dans le secteur public. Nous devons intensifier notre lutte contre les stéréotypes et aider les jeunes 

filles à s'accomplir pleinement sur le plan scolaire et professionnel, notamment via les filières STIM. 

Nous apporterons notre concours au G20 pour suivre l'avancée de son objectif d'une diminution de 

25 % de l'écart hommes-femmes en termes de taux d'activité d'ici à 2025; c'est là un engagement 

majeur à la réalisation duquel l'OCDE a contribué par le biais de ses travaux aux côtés de la 

présidence australienne en 2014. L’intégration des questions d’égalité homme-femme est également 

un objectif important des politiques internes de ressources humaines de l’Organisation. 

 

Nous devons nous pencher sérieusement sur les questions de migration, celles-ci étant une constante 

de nos sociétés, et les déséquilibres démographiques qui s'accentuent à l'échelle mondiale ont déjà 

une incidence sur les tendances migratoires. La proportion d'immigrés dans la population des pays de 

l'OCDE dépasse désormais les 10 % et la proportion d'immigrés jeunes et de leurs enfants est encore 

plus élevée. Les migrations seront un facteur de la croissance future, mais leur rôle dépendra de 

l'adoption de politiques de migration de travail avisées et, plus généralement, de politiques 

d'intégration adaptées. L’OCDE doit aider ses pays Membres et partenaires à élaborer des politiques 

d’intégration et des compétences plus efficaces pour les migrants, et à faire en sorte que la diversité et 

les migrations soient perçues comme une opportunité de renouveler et de dynamiser les sociétés afin 

qu'elles fonctionnent mieux qu'auparavant au bénéfice de tout un chacun. 

 
La lutte contre les niveaux élevés de chômage et le sous-emploi, en particulier parmi les jeunes, qui 

sont tous deux les principales séquelles de la crise, doit être à l’avenir une priorité de l’Organisation. 

Il ne s’agit pas uniquement de promouvoir la création d’emplois, mais de veiller à leur qualité. La 

qualité des emplois doit ainsi devenir une constante de nos analyses régulières de l'évolution du 

marché du travail et des politiques publiques de sorte que les économies soient en mesure de créer 

des emplois et, surtout, des emplois de qualité. Il convient en outre de poursuivre nos travaux pour 

rendre le marché du travail plus résilient face aux chocs. La crise a amplement démontré, et les 

données concrètes l'attestent, combien les institutions et les politiques peuvent contribuer à la 

résilience du marché du travail, et nous avons mis à profit ces enseignements pour renforcer 

notre Stratégie pour l'emploi. 

 
Parce qu'elle a choisi de placer le bien-être au cœur de son action, l'OCDE doit accorder une 

attention encore accrue à l'amélioration de la santé, qui non seulement contribue au bonheur 

individuel, mais a également des effets importants sur le progrès économique et la confiance.  À 

l'avenir, nous devons aussi poursuivre notre démarche d'évaluation et d'analyse comparative des 

résultats et de l’efficacité des systèmes de santé, qui représentent 9 % du PIB, et aider les pays à 

répondre à des préoccupations importantes sur le long terme, comme le nombre croissant de maladies 

non-transmissibles et liées au vieillissement, les conséquences socio-économiques des soins de 

longue durée et des systèmes de pensions ainsi que la menace émergente de pandémies qui appellent 

des réponses immédiates. Nous devrions enfin déterminer comment remettre en marche notre 

modèle d'innovation en matière de santé. De manière générale, nous devons aider les pouvoirs 

publics à offrir de meilleurs soins de santé, adaptés aux besoins des citoyens, et mesurer les effets 

réels des systèmes de santé sur le bien-être des patients. 
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6. DONNER AUX CITOYENS INSTRUCTION, COMPÉTENCES ET VALEURS 

 
Nous devons maintenir et consolider notre leadership dans le domaine des politiques de l'éducation 

et des compétences, mais nous devons aussi désormais aller plus loin et renforcer la question de 

l'inclusivité. En mettant à profit les résultats du PISA et son action de sensibilisation à la qualité et 

l’équité dans l’éducation, nous devons poursuivre nos efforts visant à développer le programme tant 

au niveau national que mondial, qui ont permis aux Membres de l’OCDE de découvrir que nombre 

des systèmes éducatifs les plus performants au monde se situent en dehors de la zone OCDE. Nous 

devons maintenant étendre l'analyse nationale à davantage de pays, y compris parmi les économies 

en développement. 

 
Répondre aux besoins de développement des compétences de la population active devrait présenter 

le même caractère d'urgence qu'apporter une meilleure éducation à nos enfants. Le PIAAC 

commence à apporter des réponses dans ce domaine et nous devons continuer à élargir sa portée et 

son impact sur l'action des pouvoirs publics. 

 
La Stratégie de l'OCDE sur les compétences commence également à porter ses fruits. Elle apporte un 

éclairage inestimable sur l'acquisition, le développement et l'utilisation des compétences ainsi que sur 

les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de qualifications – un 

enjeu crucial pour lutter contre le chômage, améliorer la productivité et promouvoir une croissance 

inclusive. L'OCDE devrait recenser des exemples concrets de pratiques efficaces qui ont permis aux 

pays de mettre à profit les informations relatives aux besoins en matière de compétences afin 

d'adapter les politiques migratoires, les politiques de l'emploi et les politiques éducatives au service 

d'une croissance inclusive. 

 
Jouer un rôle de premier plan dans l'évaluation et la comparaison des résultats éducatifs en lien avec les 
compétences cognitives (à travers les enquêtes PISA et PIAAC sur les compétences en mathématiques, 

en compréhension de l'écrit, en sciences, et en informatique) constitue l'un des grands succès de 

l'OCDE. Ces compétences permettent aux enfants et aux adultes d'affronter les difficultés de la vie et 

leur donnent les bases nécessaires pour réussir dans une économie moderne et globalisée. Mais nous 
analysons également d'autres compétences, telles que les qualités sociales et affectives, qui 

favorisent la cohésion sociale et les relations humaines. Face à l'aggravation de la violence, des 

fondamentalismes et des discriminations dans nos sociétés, nous devons renforcer et étendre ces 
travaux, et nous assurer que nos systèmes éducatifs permettent non seulement aux individus de 

réussir, mais aussi d'apporter leur contribution à la société, en étant plus à l'écoute des autres, en 

les comprenant mieux, grâce à des compétences qui leur permettent de collaborer et de travailler 

ensemble. Des sociétés plus diversifiées et plus complexes, mais aussi la confiance envers les 
institutions et au sein de la population, exigent un effort plus grand pour cultiver à l'école les valeurs 

fondamentales de la citoyenneté (tolérance, respect, équité, responsabilités individuelle et collective, 

intégrité et conscience) qui nous aideront à bâtir des économies et des sociétés plus inclusives, plus 

justes et plus durables. 
 

 
7. RÉTABLIR LA CONFIANCE ET L'ESPOIR DES CITOYENS 

 
L'OCDE doit travailler main dans la main avec les États pour ranimer la confiance et l'espoir de la 

population, et renforcer l'attachement des citoyens aux processus démocratiques. À cette fin, nous 

devons faire avancer notre Programme pour la confiance, notamment sur la mesure, en mettant à 

profit l'expertise de l'OCDE dans différents domaines, comme l'intégrité, la transparence, la fiscalité, 
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la qualité du processus décisionnel (juste et impartial), la lutte contre la corruption et la transparence 

des affaires publiques. Elle s'intéresserait par ailleurs à l'offre de services publics efficaces (santé, 

éducation, sécurité), l'égalité des chances pour tous et la promotion de la croissance inclusive. Elle 

devrait aussi faire participer les entreprises en veillant à ce qu'elles contribuent à la réalisation des 

objectifs de la société et à ce qu'elles respectent des normes élevées de conduite responsable des 

entreprises. Le Programme pour la confiance devrait également inclure différents niveaux 

d'interaction avec les pouvoirs publics et les citoyens. 

 
Restaurer la confiance contribuera aussi à éclairer et à appuyer la réforme des politiques dans des 

domaines aussi divers que la politique fiscale, le gouvernement d'entreprise, l'éducation et la justice, 

et à faire progresser des réformes difficiles. 

Identifier les nouveaux enjeux de l'action publique tout en 
renforçant notre aptitude à les appréhender et à y répondre. 

 
8. DISCERNER, COMPRENDRE ET AFFRONTER LES MÉGATENDANCES ET LES 

NOUVEAUX ENJEUX À LONG TERME 

 
L'OCDE est aujourd'hui l'institution de référence dès lors qu'il s'agit d'identifier et d'anticiper les 

tendances et les mégatendances qui marqueront le demi-siècle à venir, et de leur apporter une 

réponse. Nous devons continuer de renforcer nos activités de prospective stratégique et de les 

intégrer aux travaux courants de l'Organisation. 

 
Je propose de mener ces travaux selon les quatre axes examinés lors de la dernière réunion du Groupe 

de stratégie globale : l'humain (inégalités, vieillissement, jeunesse, enjeux intergénérationnels), la 

productivité (tendances et synergies dans les domaines des échanges, de l'innovation, de l’éducation 

et des compétences), la planète (changement climatique, gestion et épuisement des ressources, 

biodiversité), et l'organisation politique (liens entre les citoyens et les institutions, processus 

démocratiques et leur financement, transparence, enjeux institutionnels). 

 
9. GÉRER L'ENVERS DU DÉCOR DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 

 
Les interactions économiques mondiales, qui offrent de nombreuses possibilités de promouvoir le 

progrès économique et social, peuvent aussi ouvrir la voie à des activités illégales, aggravant 

l'ampleur des risques existants et faisant apparaître des menaces inédites. 

 
L’OCDE peut s’appuyer sur sa vaste expérience dans des domaines tels que les flux financiers 

illicites, la lutte contre la corruption, la discipline fiscale, les migrations ou l'économie numérique, 

parmi bien d'autres questions d'importance, pour gérer l'« envers du décor » de l'économie mondiale. 

 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous devons continuer à assurer l'efficacité de nos outils et 

activités de lutte contre la corruption (notamment de la stratégie Clean.Gov.Biz), mais également 

poursuivre le renforcement de notre analyse globale de ces sujets. Nous devons compléter nos 

travaux à l'encontre de la corruption transnationale en introduisant un volet consacré à la corruption 

nationale, et en promouvant le cadre de bonnes pratiques existant en matière de marchés publics.  

De même, notre expertise et notre expérience concernant l'intégrité du secteur public devraient servir 

de modèle à des travaux similaires visant à promouvoir l'intégrité dans le secteur privé, ce qui 
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dépasserait largement nos activités actuelles en matière de conduite responsable des entreprises 

(CRE). 

Soutenir l'agenda international et l'action publique concertée 
 

 

10. FAIRE DE L'OCDE UN PILIER INCONTOURNABLE DE LA GOUVERNANCE 

MONDIALE ET RÉGIONALE 
 

L'OCDE s'impose progressivement comme le « réseau mondial pour l'action publique » évoqué 

dans la Vision d'avenir exprimée à l'occasion du 50ème anniversaire de l'Organisation, grâce à son 

engagement de plus en plus marqué dans des enceintes qui jouent un rôle de premier plan dans la 

gouvernance mondiale (G20, G7) ou régionale (Union européenne, APEC, Alliance du Pacifique). 

Les travaux de l'Organisation, et l'influence qu'elle exerce dans l'architecture de la gouvernance 

mondiale, nous aident dans la réalisation de trois objectifs stratégiques qui sont dans l'intérêt de tous 

nos Membres : (i) diffuser des politiques meilleures pour une vie meilleure et faire progresser les 

réformes structurelles à l'échelle mondiale ; (ii) démultiplier l'impact de nos normes et les rendre 

universelles ; et (iii) améliorer notre coopération avec les économies émergentes. Nous continuerons 

à tenir nos Membres informés de ces travaux majeurs et je propose d’organiser chaque année une 

réunion préparatoire en préambule du Sommet des dirigeants du G20. 

 
Pendant la période 2016-2021, nous proposons de renforcer la position de l'OCDE en tant que 

plateforme de promotion et de facilitation de la gouvernance mondiale, dans le contexte des défis de 

dimension planétaire qu'il nous faut relever. Nous conforterons notre rôle de conseiller avisé auprès 

du G20 et du G7 sur des questions de portée internationale (échanges, investissement, finance) et 

d’ordre structurel, social et environnemental. Nous continuerons également à développer notre rôle 

dans les efforts de gouvernance mondiale en nous appuyant sur nos propres initiatives prospectives, 

par exemple nos mécanismes de surveillance, l'initiative NAEC ou le renforcement de nos capacités 

de prospective stratégique, afin de contribuer à orienter les débats et à faire progresser l'agenda 

international. 

 
11. RENFORCER NOS RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 

 
La collaboration entre l'OCDE et d'autres organisations internationales est une source 

d'efficience et d'optimisation accrues des ressources pour les pays Membres. Elle a pour but 

d'améliorer la qualité de la gouvernance mondiale ainsi que son efficacité au regard des 

problématiques qui se font jour, tout en épargnant aux États des redondances et un 

accroissement des coûts. L'OCDE continuera à œuvrer tant à l'enrichissement mutuel des travaux 

des différentes organisations internationales qu'à la recherche de réponses concertées, plus 

pertinentes et plus rapides face aux défis se profilant à l'échelle planétaire, et ce, notamment dans 

les domaines des échanges, de l’investissement, du climat, du développement, de la sécurité 

alimentaire et des objectifs de développement durable. Nous devons également continuer à 

promouvoir un dialogue conjoint avec les dirigeants, et à y participer (à l’image de ceux que nous 

poursuivons avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni). 

 
Nous continuerons à unir nos forces – comme nous l'avons fait ces dernières années – à celles 

d'autres organisations internationales ; quelquefois en assumant un rôle de chef de file (dans des 

domaines comme les politiques structurelles, la fiscalité, la conduite responsable des entreprises ou 
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l'investissement, ou dans des secteurs où aucune autre organisation ne prend l'initiative); d'autres 

fois en jouant un rôle d'éclaireur et de pionnier afin que d'autres puissent ensuite avancer dans notre 

sillage (comme ce que nous avons fait avec la Banque africaine de développement pour les 

Perspectives économiques en Afrique; ou encore, le cas échéant, en tant que « meilleur soutien » 

d'autres organisations internationales investies d'une mission de pilotage, en mettant à disposition 

nos connaissances pour faire avancer les processus en cours (ce que nous avons fait dans le contexte 

des négociations à l'OMC en nous référant à nos travaux sur les restrictions applicables aux 

échanges de services). Nous devrions intensifier notre collaboration déjà fructueuse avec les 

institutions financières internationales pour œuvrer à la stabilité financière et économique afin de 

nous donner les moyens de prévenir la survenue d'une autre crise. De même, et sachant que 2015 et 

les années à venir seront déterminantes pour les négociations internationales sur le climat, l'égalité 

hommes-femmes et le développement, l'OCDE devrait renforcer sa contribution aux travaux d'autres 

organisations internationales et la coordination avec celles-ci, en particulier au sein du système des 

Nations Unies. 
 

12. RELEVER LES DÉFIS DE L'ENVIRONNEMENT : RARETÉ DES RESSOURCES 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, CROISSANCE VERTE 

 
L'OCDE devient une référence mondiale dans la recherche d'un nouveau modèle économique qui soit 

favorable, et non préjudiciable, à l'environnement. Il nous faut cependant redoubler d'efforts. 

 
La COP21 qui se déroulera à Paris offrira à notre Organisation l'occasion de jouer un rôle de premier 

plan dans le débat et l'action climatiques, notamment dans le cadre du projet que nous consacrons, 

avec l'AIE, l'AEN et le FIT, aux moyens d'améliorer la cohérence des politiques au service de la 

transition vers une économie à faible contenu carbone afin d'atteindre l'objectif de limitation du 

réchauffement à 2 °C. Au-delà, dans le cadre de notre projet pluriannuel CIRCLE (Coût de l'inaction 

et rareté des ressources : conséquences pour la croissance économique à long terme), nous 

étudierons les répercussions sur la croissance économique d'une série de phénomènes liés à 

l'environnement – dont le changement climatique. En outre, nous devrons renforcer nos 

évaluations environnementales nationales afin d'aider les pays à orienter leurs politiques 

économiques vers une économie sobre en carbone. En améliorant la coordination avec les 

travaux des autres organisations internationales, nous nous efforcerons de tirer le meilleur parti 

de la dynamique existante en faveur de modèles économiques plus durables. 

 
Dans un scénario mondial marqué par une énergie abondante et bon marché, l'objectif de réduction à 

zéro des émissions nettes de carbone constituera un défi complexe, tout comme le développement et 

l'utilisation des énergies renouvelables. Il nous faut renforcer notre capacité d'analyse de la nouvelle 

donne que constitue l'abondance d'énergie. Pour cela, nous devons prévoir et engager une coopération 

beaucoup plus étroite avec l'AIE, l'AEN et le FIT. Sur la question essentielle des ressources en eau, 

nous continuerons d'aider les pays à affronter ce défi pluridimensionnel en concevant les 

instruments nécessaires à la gouvernance de l’eau, ainsi que de nouveaux indicateurs, et par des 

analyses et des publications dédiées. 
 
 
Face à ces défis, il est impératif pour nos pays d'accélérer leur transition sur la voie d'une croissance 

verte, et de poursuivre le déploiement de la Stratégie de l'OCDE pour une croissance verte. Le 

passage à une économie plus soucieuse de l'environnement peut devenir un puissant moteur de 

croissance, mais nous devons intégrer la perspective des autorités locales à notre analyse, et mettre en 

place le soutien dont auront besoin les pays en développement pour tirer parti de cette transition. 
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13. CONTRIBUER À L'ÉLABORATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

POUR L'APRÈS-2015 

 
L'OCDE devrait continuer d'intensifier sa participation et son soutien à l'élaboration des Objectifs de 

développement durable (ODD), Nous devrions désormais prendre une part encore plus active à 

l'ensemble des processus des Nations Unies relatifs aux ODD (financement, mesure, suivi, etc.) et 

mettre l'expertise de l'Organisation, et la valeur ajoutée qu'elle peut apporter, au service de la 

réalisation de ces objectifs, en particulier sur le terrain de la responsabilité et de la mobilisation des 

ressources. Nous devons également promouvoir et développer le rôle du Partenariat mondial pour 

une coopération efficace au service du développement en tant qu'instrument clé de coordination pour 

la mise en œuvre des ODD. 

 
La période 2016-2021 sera décisive pour confirmer le changement de priorité dans les travaux de 

l'OCDE sur le développement, avec l'accent désormais mis sur l'efficacité du développement et non 

plus sur celle de l'aide. Cette inflexion signifiera non seulement que le Partenariat mondial pour une 

coopération efficace au service du développement devra servir la mise en œuvre des ODD, mais 

aussi que le Centre du développement devra être mieux intégré dans les activités de l'OCDE, que le 

pôle Développement de l'Organisation devra être consolidé, et que le déploiement, la mise en œuvre 

et l'évaluation de l'impact de notre Stratégie pour le développement devront se poursuivre. Nous 

devons renforcer notre compréhension des besoins des économies émergentes et en développement, 

notamment par une analyse multidimensionnelle, et veiller à ce que nos travaux soient réellement 

menés dans une perspective mondiale et intègrent leur point de vue et leurs besoins (en nous 

efforçant par exemple de mieux comprendre la forte prévalence de l’activité informelle, et de 

renforcer les institutions) Nous devrions également nous intéresser aux retombées indirectes des 

politiques menées par les pays de l'OCDE sur les pays en développement, et inversement. 
 
 
 

14. BÂTIR UN SYSTÈME FISCAL MONDIAL EFFICACE ET JUSTE 

 
Construire une société inclusive et restaurer la confiance des citoyens dans les institutions nécessite 

de créer des systèmes fiscaux efficaces et justes, et nous devons continuer à nous employer à bâtir le 

système fiscal du 21
e 

siècle. L'OCDE a joué un rôle moteur dans les principales transformations du 

système fiscal mondial qui se sont produites au cours du siècle dernier, mais l'Organisation doit 

continuer de développer ces travaux novateurs et fondamentaux et d'accroître leur impact, aussi bien 

pour ce qui est de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale que pour le Plan 

d'action BEPS du G20/OCDE. Le Projet BEPS n'est pas une initiative isolée mais doit être 

appréhendé comme un processus permanent. Nous devons donc planifier soigneusement les étapes 

suivantes, produire la deuxième série de rapports et de recommandations prévus dans le cadre de 

BEPS et soutenir résolument la mise en œuvre complète du Plan d'action BEPS ainsi que de la 

Norme pour l'échange automatique – ce qui prendra deux à trois ans. Nous devons expliquer les 

avantages de ces instruments non seulement en termes de recettes (nos travaux relatifs à la Norme 

ont déjà procuré 37 milliards EUR aux trésors publics des États lors des cinq dernières années), mais 

aussi afin de restaurer la confiance des citoyens dans leurs gouvernements, les institutions et dans 

l'économie de marché en veillant à ce que tout un chacun paie sa juste part de l'impôt. 
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Développer notre programme en faveur de la productivité et de la 
compétitivité en mettant à profit nos connaissances 
pluridisciplinaires. 

 
 

15. PERMETTRE AU COMMERCE INTERNATIONAL DE RETROUVER SON 

RYTHME DE CROISIÈRE 

 
La croissance des échanges commerciaux internationaux doit retrouver son rythme de croisière, en 

s'appuyant sur le maintien de l'ouverture des marchés aux échanges et à l'investissement, objectif 

essentiel auquel l'OCDE contribue pratiquement depuis sa création. Dans le même temps, une 

meilleure compréhension de la dynamique des flux commerciaux apportée par nos travaux 

commence à porter ses fruits et peut véritablement changer la donne.  Nous venons tout juste de 

« décoder le génome » des échanges, par l'analyse des échanges en valeur ajoutée (TiVA), des 

chaînes de valeur mondiales (CVM) et de l’indice de restrictivité des échanges de services (IRES). 

Même si certains pays se servent déjà de ces résultats pour améliorer leurs stratégies en matière 

d'échanges, d'investissement et de compétitivité, nous devons poursuivre nos travaux. Nous devrons 

travailler à mettre concrètement les résultats de ces analyses au service des négociations commerciales afin 

d'en permettre les progrès et d'en élever le niveau d'ambition, à l’appui de l’OMC. 

 
 Il nous faut aussi explorer de nouvelles pistes face aux questions qui se posent aujourd'hui en 

matière d'échanges et d'investissements internationaux, en particulier : analyser les 

interactions entre système financier et échanges commerciaux et d'investissement ; étudier 

les synergies entre les travaux de l'OCDE sur le développement, les échanges et 

l'investissement, les CVM et l’intégration des PME et des pays en développement ; chiffrer 

les retombées indirectes des flux d'échanges et d'investissement ; établir un programme de 

travail pour mieux expliquer les avantages de la libéralisation des échanges ; évaluer les 

conséquences de la libéralisation des échanges sur les inégalités et prendre des mesures pour 

remédier à ses conséquences indésirables ; analyser les interactions entre l'économie 

numérique et les échanges, l'investissement et l'emploi ; et continuer de développer notre 

programme consacré à l’aide pour le commerce. 

 

16. PROMOUVOIR L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF DE LONG-TERME POUR LA 

CROISSANCE 

 
L'investissement national et international est l'un des grands piliers de l'économie mondiale qui n'a 

pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. L'investissement dans les infrastructures stagne alors 

même que dans d'autres domaines il devient excessif. Dans les deux cas, les projets rentables se 

sont faits plus rares et les rentabilités potentielles se sont érodées.  Les entreprises ne réinvestissent 

pas leurs bénéfices, mais accumulent des liquidités et/ou rachètent leurs propres actions.  Les 

capitaux institutionnels sont abondants, mais ne sont pas dirigés là où ils sont utiles. Il est nécessaire 

de mieux comprendre les liens entre capitaux propres, dette et financement, et d'en finir avec la « 

financiarisation » des marchés de capitaux, Il nous faut également mieux comprendre le 

fonctionnement des nouveaux instruments financiers. 

 
L'OCDE aura fort à faire à cet égard au cours des prochaines années. Nous devons favoriser 

l'augmentation des investissements public et privé dans les activités productives afin d'améliorer les 
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perspectives de croissance. Nous devons également mieux comprendre la dynamique des flux 

d'investissements internationaux (dans le contexte des chaînes de valeur mondiales et de leur 

quantification, notamment en produisant de nouvelles données (quatrième édition de la Définition de 

l’OCDE des investissements directs internationaux et recherches fondées sur des données factuelles), 

ainsi que les règles qui ont été élaborées dans le contexte des traités bilatéraux d'investissement et des 

accords multilatéraux, notamment en matière de règlement des différends, afin d'introduire davantage 

de cohérence en matière de gestion des investissements directs étrangers. Nous devons concevoir des 

analyses et des indicateurs à partir de données d’entreprises sur l’infrastructure, l’investissement dans 

les infrastructures vertes et les investisseurs institutionnels, donner une impulsion nouvelle à l’indice 

de restrictivité de l’IDE et promouvoir en parallèle de nouvelles mesures des flux bancaires et des 

investissements de portefeuille. Dans le contexte des Objectifs de développement durable, nous 

devons aussi renforcer la contribution de l'investissement aux processus de développement. Le Cadre 

d'action pour l'investissement doit s'imposer comme l'instrument le plus efficace pour améliorer 

l'environnement de l'investissement, mais également pour étendre la portée de nos travaux en la 

matière menés dans le contexte des Revues des politiques nationales d'investissement. 

 
La Table ronde sur la liberté d'investissement doit prendre une dimension mondiale ; le Forum 

mondial sur l'investissement international doit être renforcé, et il devrait être possible d’explorer des 

pistes pour rendre les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales accessibles par 

diverses modalités, afin qu’ils deviennent un instrument mondial, assorti d’un processus rigoureux de 

suivi et d’examen mutuel. Nous devons aussi encourager davantage de pays à adhérer à la 

Déclaration sur l'investissement international et aux codes relatifs à l'investissement.  
 

 

17. MOBILISER DE NOUVELLES SOURCES DE CROISSANCE : INNOVATION 2.0 

ET ENTREPRENEURIAT 

 
Parmi les nouvelles sources de croissance, l'innovation est l'une de celles susceptibles d'avoir 

l'impact le plus fort. Elle apparaît aussi comme un instrument essentiel pour lever certains des 

principaux obstacles auxquels se heurtent nos Membres et nos pays partenaires. D'ores et déjà, 

nos travaux sur le capital intellectuel ont modifié notre façon de mesurer et de soutenir l'activité 

économique. Afin d'aider les pays à mieux comprendre les liens entre innovation et croissance et ce 

que cela implique pour la définition des politiques publiques, il nous faut continuer à renforcer les 

capacités en matière de mesure du capital intellectuel et établir des lignes directrices pour la 

définition d'une mesure commune de cette forme de capital. Nous devons également approfondir nos 

travaux sur l’innovation et la croissance inclusive, l’innovation et les compétences/le capital 

humain, les TIC et le développement, la spécialisation intelligente et les PME. 

 
Nous poursuivrons également nos travaux sur l'innovation visant à : 1) Stimuler la dynamique des 

entreprises, la création d'emplois et la productivité; 2) Créer les conditions de la prochaine révolution 

de la production, du fait que de nombreuses innovations, aussi bien technologiques (nouveaux 

matériaux, impression 3D, données massives, robotisation) que non technologiques (nouveaux 

modèles économiques fondés sur les chaînes de valeur mondiales/le capital intellectuel) vont 

vraisemblablement modifier en profondeur la nature de la production; 3) Exploiter les avantages de 

l'économie numérique et faire progresser la gouvernance de l'internet. Forte de ses travaux sur cette 

problématique et de sa participation aux activités de la Commission mondiale sur la gouvernance de 

l'internet (GCIG), l'OCDE devrait jouer un rôle prépondérant dans les efforts visant à établir un cadre 

mondial qui en régisse le fonctionnement); 4) Concevoir des politiques d'innovation au service de la 

croissance inclusive. 
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L’analyse des PME sera renforcée au niveau national, et portera également sur le financement et ses 

nouveaux instruments ; nous diffuserons les meilleures pratiques d'éducation en matière 

d'entrepreneuriat dans les établissements scolaires et en matière de formation professionnelle  ; 

renforcerons les compétences des PME en matière de gestion et d'encadrement ; et comparerons les 

mesures de soutien aux PME et à l'entreprenariat, ainsi que leur impact, d'un pays à l'autre . 
 

 

18. RENFORCER NOS TRAVAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, URBAIN 

ET RURAL 

 
On reconnaît une place de plus en plus déterminante aux politiques de développement régional 

dans le cadre des stratégies nationales de développement.  Il convient notamment de placer les 

disparités régionales au cœur de l'action publique dans les pays Membres de l'OCDE et dans les pays 

partenaires. Une approche plus territorialisée du développement régional, notamment les politiques 

sectorielles, peut aider à adapter l'action publique aux spécificités des espaces où les gens vivent et 

travaillent, améliorer la cohérence et l'efficacité de la dépense publique, mais aussi réduire le déficit 

d'investissement partout où il existe. Source majeure de données comparatives et de connaissances 

sur les régions, l'OCDE doit continuer de renforcer son rôle dans ce domaine, et de concevoir et 

mettre en œuvre des politiques visant à rendre les régions aussi compétitives et résilientes que 

dans le cas des ressources naturelles. 

 
Il s’agira notamment de mieux comprendre et de promouvoir une nouvelle dynamique des villes et 

des zones métropolitaines, qui contribuent grandement aux économies nationales, mais également de 

nous attaquer aux inégalités et à la fragmentation des modalités de gouvernance. Nous devons 

continuer à collaborer avec les pays sur leurs politiques de développement urbain dans divers 

domaines, et améliorer notre compréhension des modalités de fonctionnement des villes, moteurs 

de l'innovation, de la prospérité et de la croissance, et laboratoires des solutions à nos problèmes 

sociaux et environnementaux. 

 
Il sera également important de nous pencher sur le développement rural, notamment sur les gains de 

productivité agricole, et d’élaborer un nouveau « paradigme rural », en nous appuyant sur nos travaux 

sans équivalent sur les tendances à long terme des produits de base, la volatilité des prix sur les 

marchés agricoles et alimentaires, et la détermination des meilleures pratiques en matière de 

politiques agricoles. Compte tenu du vaste soutien aux producteurs, du stockage et des subventions 

publics dans l’agriculture et la pêche, nos travaux doivent viser à continuer d’accroître la 

productivité et d’en analyser les implications sous l’angle de la sécurité alimentaire, de la gestion 

des ressources, des relations commerciales et de la soutenabilité. Nous devons saisir les occasions 

d'améliorer la vie des populations rurales et de développer les liens entre espaces rural et urbain.  
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Renforcer les normes existantes et optimiser leur impact, et cerner 
les domaines dans lesquels il est nécessaire d'en établir de 
nouvelles 

 

 
19. METTRE À JOUR ET MODERNISER NOS NORMES ET INSTRUMENTS 

MULTILATÉRAUX 

 
Pour renforcer notre position de chef de file, au niveau mondial, en matière d'édiction de normes, 

nous nous emploierons à mettre à jour les normes et instruments juridiques de l'OCDE afin d'assurer 

leur universalité et qu'ils nous aident à relever les défis que nous rencontrons. Aussi, nous 

continuerons de réexaminer, réviser et moderniser les lignes directrices, actes, cadres et 

instruments juridiques de l'Organisation, et d'évaluer leur pertinence dans pratiquement tous les 

grands domaines d'action où l'OCDE intervient. Nous procéderons à la mise à jour d'un grand 

nombre de ces dispositifs fondamentaux, dans des domaines tels que l'investissement, le 

gouvernement d'entreprise, les statistiques, les technologies de l'information, la fiscalité, la 

politique budgétaire et la lutte contre la corruption. Par ailleurs, nous élaborerons des normes sur 

les problématiques émergentes, dans des domaines tels que l'internet et l'économie numérique. 

Nous devons associer les grandes économies émergentes à cet exercice afin de mettre en place des 

règles du jeu équitables au niveau mondial. Enfin, nous veillerons à disposer de mécanismes 

efficaces de mise en œuvre, de suivi et d'examen par les pairs afin de garantir l'efficacité de nos  

instruments. 

 

Continuer à renforcer la dimension globale de notre Organisation. 
 
 

20. DONNER À L'OCDE UNE DIMENSION VÉRITABLEMENT MONDIALE ET 

INCLUSIVE 

 
L'un des principaux objectifs stratégiques de ces dernières années a été le renforcement du 

rayonnement et de l'impact mondiaux de l'OCDE, et de ses relations avec les pays émergents et en 

développement. Cet objectif reste au cœur de toute feuille de route pour l'avenir, compte tenu des 

progrès que nous avons accomplis, mais également de la nécessité de poursuivre l'effort en la 

matière. Nous devons en effet continuer à promouvoir la transformation de l'OCDE en une 

institution davantage efficace et inclusive, au rayonnement véritablement mondial.  Les travaux 

que nous menons avec les partenaires clés que sont le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie et 

l'Afrique du Sud, « dans la perspective d'une éventuelle adhésion», resteront au premier plan, et 

nous continuerons de mettre à profit notre collaboration avec ces pays dans le cadre du G20 et 

d'autres instances internationales. Le dialogue avec la Chine doit être une priorité, à un moment où 

nos relations avec cette dernière semblent prendre un nouveau départ, nouveau départ qui pourrait 

être conforté par les célébrations marquant le 20e anniversaire des liens entre l'OCDE et la Chine, en 

2015, et notre collaboration à venir avec la Présidence chinoise du G20 en 2016, et au-delà. Afin 

d'assurer la poursuite de la construction et du renforcement de ce partenariat fondamental, nous 

devons lui allouer davantage d'attention et de ressources, y compris de ressources humaines. 

 
Tout au long de la mise en œuvre de notre programme régional, l'Asie du Sud-Est restera une priorité 

importante, en sa qualité de région du monde qui enregistre le rythme de croissance le plus rapide. 
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Dans cette région, nos efforts immédiats porteront plus particulièrement sur l'établissement de 

relations avec l'Indonésie et les Philippines, qui offrent les perspectives les plus prometteuses, ainsi 

qu'avec la Thaïlande et le Vietnam, en fonction de leur évolution respective sur le plan de leurs 

politiques. S'agissant de l'Asie plus largement, nous concrétiserons les liens très prometteurs que 

nous avons établis avec les nouveaux dirigeants indiens, qui nous ont demandé notre soutien à 

leurs initiatives de réforme. En Europe, nous nous emploierons à mener à terme le processus 

d'adhésion de la Lettonie, et à lancer celui de la Lituanie, ainsi qu'à approfondir notre collaboration avec 

les membres de l'UE non membres de l'OCDE et les régions d'Europe du Sud-Est et d'Eurasie, dans le 

cadre notamment du programme avec le Kazakhstan. Tenant compte de la décision de nos pays 

Membres, nous poursuivrons notre coopération technique avec la Russie et attendrons que les 

Membres décident de l'évolution de leur dialogue au niveau politique. En Amérique latine, nous nous 

efforcerons de mener à bien le processus d'adhésion de la Colombie et d'amorcer celui du Costa Rica, et de 

collaborer avec le Pérou dans le cadre de son programme pays. En Afrique, nous continuerons 

d'approfondir nos relations avec l'Afrique du Sud, parallèlement à la poursuite de programmes spécifiques, 

tels que le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et l'Initiative NEPAD pour l'investissement. Dans la 

région MENA, nous continuerons d'étoffer les piliers du programme régional consacrés à la gouvernance et 

à l'investissement, ainsi que les projets par pays qui bénéficient du soutien du Partenariat de Deauville. Nous 

œuvrerons également à la progression du programme pays consacré au Maroc. 

 
Nous devons revoir la mécanique du processus d’adhésion afin d’éviter les délais inutiles, et 

rechercher la possibilité de mettre en place un « statut d’associé », en particulier pour les Partenaires 

clés. En plus des projets, programmes et relations spécifiques à chaque pays, nous veillerons à 

ce que les principales analyses et publications de l'OCDE portent également sur les économies 

émergentes, et étofferons nos statistiques relatives à ces dernières. Les Examens 

multidimensionnels de pays constituent un moyen efficace de renforcer ce type de collaboration, 

et nous y aurons davantage recours à l'avenir. De même, nous poursuivrons nos travaux visant à 

rendre nos normes et nos instruments plus universels, et à élaborer des repères communs avec 

ces économies. S'il est impératif que nous encouragions l'adhésion de non-Membres à des 

instruments tels que la Convention sur la lutte contre la corruption et les Principes directeurs à 

l'intention des entreprises multinationales, nous continuerons également d'explorer et de 

développer les nombreux domaines dans lesquels les normes de l'OCDE constitueront autant 

d'opportunités de collaborer et de se rapprocher avec ces pays.  
 

 
Assurer l'efficacité et l'efficience des pratiques financières, 
administratives, de communication et de gestion au sein de 
l'Organisation. 

 
21. AMÉLIORER NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT INTERNE 

 
Tout au long des huit dernières années et demie, nous avons modernisé nos outils et règles de 

gestion dans les domaines financier, opérationnel, de la communication et des ressources 

humaines, pour répondre à de nouveaux besoins et à de nouvelles exigences. Fait le plus 

important, nous avons mis en place une culture de gestion des ressources par les résultats, 

laquelle porte aujourd'hui ses fruits. J'ai l'intention de poursuivre la recherche de gains 

d'efficience et d'optimiser les retombées pour nos Membres de l'utilisation des ressources 

publiques au moyen desquelles ils financent l'OCDE. 
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Je maximiserai en outre l'impact, déjà renforcé, de nos travaux en assurant une communication et une 

diffusion efficaces de nos travaux et en ayant recours aux meilleures pratiques en matière de stratégie 

de relations publiques, dans le prolongement des progrès que nous avons déjà accomplis pour 

professionnaliser et accroître les performances de ce secteur clé. Nous devrions continuer de faire 

appel à des technologies et méthodes de pointe pour communiquer et obtenir un impact maximal, et 

d'élaborer des outils et dispositifs de dialogue avec les différents acteurs et parties prenantes, comme 

la Semaine de l'OCDE et ses différentes composantes. Il conviendrait par ailleurs de consolider et de 

développer notre collaboration avec les parlementaires. 

 
Afin de mieux servir nos Membres, nous moderniserons notre outil de planification de la 

communication, et diffuserons auprès des Représentants permanents les documents en passe d’être 

publiés quelque temps avant qu’ils soient rendus publics (ces documents seront diffusés sous 

embargo, et nous compterons sur les Représentants pour qu’ils le respectent). Nous continuerons 

également à assurer la cohérence entre le contenu de nos analyses et les messages que nous 

diffusons. La politique de communication et l’analyse relèvent des attributions du Conseil, épaulé par 

le Comité exécutif dans les aspects de mise en œuvre. 

 
Nous avons, de manière proactive, assaini les finances de l'Organisation grâce à la Réforme de 2008, 

mais aussi grâce aux différentes contributions du personnel et aux améliorations apportées à la 

gouvernance de l'Organisation. Dans les années à venir, je continuerai de veiller à ce que la gestion 

interne de l'OCDE, notamment en matière de ressources financières et humaines, et son organisation 

soient totalement conformes aux meilleures pratiques internationales. Nous maintiendrons l'OCDE à 

l'avant-garde des pratiques de gestion et poursuivrons la modernisation de ses procédures, de ses 

mécanismes, de son fonctionnement et de sa communication, tant en interne qu'à l'égard de 

l'extérieur. Ce faisant, nous devrons également garder à l’esprit le principe de la « guillotine 

réglementaire » afin d’éviter de créer des charges bureaucratiques inutiles. Nous nous emploierons 

avec la même détermination à rechercher des gains d'efficience et à tirer le meilleur parti de 

l'initiative pour l'optimisation des ressources (V4M), et ne relâcherons pas nos efforts de recrutement, 

de rétention et de formation de nos personnels de grand talent afin qu'ils puissent produire les 

résultats attendus. Nous contribuerons à une révision minutieuse du processus d’Évaluation en 

profondeur (IDE), dans le contexte du lancement du 3e cycle de l’IDE. Je propose également 

d’organiser une série de réunions d’information sur le Cadre de gestion intégré et ses instruments 

(PIR, OMT, IDE). 

 
L'horizontalité de nos produits et de nos conseils en matière de politiques à suivre, qui s'appuie sur la 

nature pluridisciplinaire des travaux de notre Organisation, commence par l'horizontalité de nos 

méthodes de travail. Je continuerai à promouvoir le démantèlement des silos en matière d’analyse des 

politiques publiques, qui nous empêchent trop souvent d’établir des liens transversaux et de proposer 

des initiatives radicalement innovantes. Contrairement à d’autres institutions qui ont entamé de longs 

et fastidieux processus de réforme interne, l’OCDE a besoin d’une « évolution » et non d’une 

« révolution ». Par conséquent, je compte encourager un enrichissement mutuel plus poussé entre 

les directions en mettant à leur disposition les lieux, les outils et les mécanismes propices à 

l’échange d’informations et d’avis, l’objectif étant de tirer davantage profit du travail en 

collaboration. J'ai l'intention de redoubler d'efforts pour faire progresser une culture de la proactivité 

et de la responsabilité au sein de notre personnel. Nous collaborerons aussi avec nos Membres de 

façon à leur permettre, comme l'OCDE, de trouver des solutions pour favoriser une interaction 

fructueuse entre leurs différentes administrations au niveau national. 
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À l’avenir, j’ai l’intention de collaborer avec les Représentants permanents afin d’assurer une 

meilleure participation aux Projets transversaux. J’ai à cette fin proposé de donner à la plateforme de 

suivi des projets horizontaux la structure du Groupe NAEC (dans laquelle les présidents des comités, 

les directeurs, les experts et les Représentants permanents sont largement représentés). Cette approche 

favorisera la participation et l’information des Ambassadeurs, et permettra de conserver la flexibilité 

et le dynamisme qui caractérisent les projets. Cette structure ne saurait toutefois se substituer au 

Conseil qui restera l’enceinte principale où sont rassemblés le soutien politique et les orientations 

stratégiques pour les nouveaux projets. Je propose également d’organiser une réunion annuelle au 

cours de laquelle les présidents des comités de substance et les Représentants permanents pourront 

échanger leurs opinions et seront tenus informés des développements de substance dans toute 

l’Organisation. 

 
Afin de poursuivre l’élaboration d’une vision commune de l’Organisation, j’ai l’intention 

d’organiser, dans le cadre du Groupe de stratégie globale, du Conseil, ou dans un autre contexte, une 

réunion annuelle afin d’examiner les réalisations de l’Organisation et les défis qu’elle doit relever, et 

de recueillir, au moyen d’un échange stratégique d’opinions (sorte de « GPS »), le retour 

d’information des Membres. Cette réunion viendra s’ajouter aux nombreuses possibilités déjà 

données aux Membres d’influencer et de définir les travaux de l’Organisation (Cadre de gestion 

intégré, comités de substance et permanents, organes consultatifs, Conseil) et nous aidera à bâtir une 

compréhension commune des enjeux auxquels est confrontée l’OCDE et des opportunités qui 

s’offrent à elle. Cette activité sera menée en pleine conformité avec le cadre juridique et opérationnel 

de l’Organisation. 

 
Enfin, pour ce qui est du « petit G », la diffusion des documents pour le Conseil aura lieu dans la 

période convenue (7 jours pour les documents devant faire l’objet d’une décision, 2 jours pour les 

documents diffusés pour information). En cas de non-respect de ce délai, l’examen du point sera 

automatiquement reprogrammé. 
 

 

*************** 

 
Sous ma direction, d'importants succès ont déjà été enregistrés dans la transformation de 

l'OCDE, transformations qui ont contribué à faire de notre organisation une référence dans 

l'ensemble des domaines susmentionnés, au profit d'un ensemble de pays Membres de plus en 

plus diversifié et représentatif. La demande de renouvellement du mandat du Secrétaire 

général pour la période 2016-2021 vise précisément à assurer que nos pays Membres 

récolteront les fruits des nombreuses initiatives, activités thématiques et stratégies engagées - 

dont nombre d'entre elles arrivent à maturité. 
 

 



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

Ce document est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général.
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