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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OCDE POUR 2017 

« UNE VIE MEILLEURE GRÂCE À DES POLITIQUES MEILLEURES  

ET À LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE » 

 

 

1. Mes Orientations stratégiques, proposées aux Membres à l’occasion de cette réunion du Conseil 

de l’OCDE au niveau des Ministres de 2017, illustrent mon point de vue sur le contexte difficile auquel le 

monde est aujourd’hui confronté, de même que l’urgente nécessité d’accélérer l’évolution des solutions 

mises en place par nos pouvoirs publics pour rester en phase avec les pressions exercées par un monde qui 

change rapidement, ainsi que l’importance de renforcer la coopération multilatérale. Je suis fermement 

convaincu qu’il n’existe pas d’autres voies à emprunter si l’on veut répondre aux préoccupations des 

citoyens, lesquelles s’expriment par des appels à plus de justice au sein de nos économies et de nos 

sociétés, et mettent en relief l’impératif d’appréhender collectivement des enjeux de dimension mondiale 

qui ne sauraient être traités au seul échelon national. Je suis également convaincu que nous devrions saisir 

les opportunités sans précédent qui s’offrent à nous, notamment les progrès des technologies et du 

numérique – tout en reconnaissant qu’elles ne sont pas non plus exemptes de risques. Notre objectif est de 

continuer d’assurer une vie meilleure à nos concitoyens, et il nous faut, pour ce faire, bâtir un nouveau 

discours et un nouveau modèle de progrès et de prospérité durables qui placent l’inclusivité et le bien-être 

au centre de nos travaux. Nous devons élaborer une feuille de route détaillée pour leur donner une réalité 

concrète. Dans le prolongement des priorités énoncées dans « l’Agenda 21 pour 21 », et sur la base du 

Programme de Travail et Budget 2017-18 approuvé par les Membres en décembre dernier, le présent 

document examine de quelle façon l’OCDE peut au mieux contribuer à cette entreprise en mettant à profit 

les atouts et la valeur ajoutée qui font sa spécificité. Ces Orientations stratégiques recensent les différents 

axes de travail et initiatives qui peuvent continuer à promouvoir une vie meilleure dans des sociétés 

ouvertes et de plus en plus portées par le numérique, et aider à restaurer la confiance du public à l’égard 

des gouvernements et de la collaboration multilatérale.  

Le bilan : où en sommes-nous ? 

2. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Les sociétés des pays de l’OCDE semblent montrer 

de plus en plus de scepticisme à l’égard des processus de la mondialisation et à l’égard de l’architecture et 

des valeurs liées à l’ouverture et à la coopération multilatérale. L’année 2015 a vu d’importantes percées 

du multilatéralisme, y compris l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), de l’Accord de 

Paris sur le changement climatique, et des avancées internationales majeures visant à endiguer la fraude et 

l’évasion fiscales conduites par l’OCDE et le G20. Toutefois, l’année 2016 a vu l’émergence de nouvelles 

formes de nationalisme, d’isolationnisme, de populisme et de protectionnisme. Il n’est pas fortuit que ce 

mouvement tectonique s’opère dans un contexte économique déjà difficile, marqué par des années de 

croissance mondiale lente, et par une atonie des flux d’échanges et d’investissement, en dépit des mesures 

exceptionnelles de relance monétaire déployées dans les grandes économies. Même si le chômage a 

progressivement fléchi dans bien des pays, la crise a laissé nombre de personnes dans une situation de 

stagnation des revenus, et en proie à un sentiment d’injustice induit par une concentration de plus en plus 

forte des revenus au sommet de l’échelle de distribution. Il s’en est suivi une érosion de la confiance du 

public dans les institutions que nous avons mises en place tout au long du siècle dernier. Nous sommes 
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également confrontés à plusieurs mutations systémiques : une transformation numérique et technologique 

qui s’assortit de conséquences positives et négatives pour la production, la consommation, le monde du 

travail et le fonctionnement général des sociétés ; des tendances démographiques et migratoires qui 

modifient le paysage de l’économie, de la société et du travail ; des clivages de plus en plus marqués entre 

les pays et en leur sein qui alimentent une « géographie du mécontentement » ; et les tâches colossales que 

représentent la lutte contre le changement climatique et la préservation de la planète et de sa biodiversité 

pour les générations futures. Toutes ces évolutions nourrissent un climat de vulnérabilité, d’incertitude et 

d’anxiété qui se traduit par une défiance vis-à-vis de la mondialisation et de la poursuite de l’intégration 

mondiale. 

3. La mondialisation a apporté de nombreux avantages à beaucoup de personnes, y compris 

d’importants segments de la population d’économies émergentes et en développement. Des données 

empiriques de l’OCDE montrent les risques induits par différentes formes de protectionnisme et le fait que 

l’ouverture économique, l’accroissement des échanges et de l’investissement, la poursuite de l’intégration 

dans les chaînes de valeur mondiales, la diffusion de la technologie et la circulation des capitaux et des 

personnes au-delà des frontières créent plus de richesse. Toutefois, si la taille du gâteau a augmenté, les 

parts du gâteau qui vont aux déciles inférieurs de l’échelle de distribution n’augmentent pas, voire 

diminuent dans certains cas. D’importants segments de la classe moyenne dans les pays de l’OCDE ont le 

sentiment d’être dans une impasse, et craignent de voir le niveau de vie de leurs enfants baisser et les 

perspectives qui leur sont offertes se raréfier. Or ces préoccupations ne sont pas sans fondement. Les 

agrégats statistiques et les moyennes ne disent pas tout : ils n’expliquent pas pourquoi de nombreuses 

personnes se sentent laissées pour compte, déconnectées et sous-représentées. Ce qui a commencé comme 

une crise économique en 2008, qui s’est transformé en une crise sociale durant la décennie écoulée, s’est 

tout récemment mué en un mécontentement politique et populaire qui menace nos valeurs de cohésion 

sociale, de solidarité et d’adhésion à un projet collectif. 

4. Dans un tel contexte en rapide évolution, l’OCDE a continué de proposer des solutions face à ces 

défis. La Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2016 était centrée sur l’Articulation entre 

productivité et inclusivité, et nous avons organisé d’importantes réunions ministérielles sur l’avenir du 

travail, l’économie numérique, l’avenir de l’agriculture et la lutte contre la corruption ; nous avons œuvré à 

la mise en œuvre des grands accords internationaux conclus en 2015 dans les domaines du développement, 

du changement climatique et de la fiscalité ; et nous avons enrichi nos contributions dans divers domaines  

en formulant des recommandations-clés sur la stabilité économique et financière, les échanges et 

l’investissement, l’éducation et les compétences, l’emploi, la santé, les migrations, l’égalité entre hommes 

et femmes, l’enfance et la jeunesse, le vieillissement, l’innovation, l’entrepreneuriat, l’environnement, 

l’agriculture et l’industrie, la réglementation, la concurrence, l’intégrité, la bonne gouvernance des secteurs 

public et privé, les régions et les villes, les statistiques, l’énergie, le transport, parmi d’autres. L’OCDE a 

approfondi ses travaux dans tous ces domaines, en s’attachant à décloisonner les différentes sphères 

d’action afin de faciliter une interpénétration fertile, tout en associant les parties prenantes concernées à ce 

dialogue essentiel.    

5. Ce n’est toutefois pas suffisant. L’expertise, la formulation de recommandations fondées sur des 

données concrètes et l’établissement de normes à l’échelle mondiale – notre « raison d’être » – sont de plus 

en plus remises en question. À l’heure où nous envisageons le reste de l’année 2017 et au-delà, il nous faut 

aller plus loin et il nous faut faire mieux. L’année 2016 a été un puissant électrochoc. Nos modèles de 

croissance traditionnels ont créé de la richesse et des opportunités, mais les bienfaits n’en ont pas été 

équitablement répartis ; la dimension de la durabilité et de la résilience, que mettent en relief les crises 

environnementale et financière, a été sous-estimée. Ces Orientations stratégiques décrivent une vision dans 

laquelle inscrire une nouvelle logique du développement durable et une feuille de route ambitieuse qui, 

parce qu’elle reconnaît les singularités de chaque pays et de chaque composante de la société, s’appuie sur 
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notre « capacité installée » et le caractère unique de notre expertise pour être plus utile dans le contexte 

actuel.   

La vision : que faut-il faire ?  

6. Pour affronter les enjeux du monde contemporain, l’OCDE doit soutenir la mise en œuvre des 

politiques publiques et renforcer tant l’adhésion aux normes mondiales, qui bénéficient à tous, que leur 

application. Nous devons combler l’écart entre la technologie 4.0 et l’action publique 1.0, et entre les 

problèmes de dimension mondiale et les instruments d’action à l’échelon national. Nous devons également 

en permanence réexaminer nos propres prescriptions en matière d’action publique pour nous assurer 

qu’elles répondent à l’objectif recherché dans ce nouveau contexte économique et social. Ce n’est qu’en 

agissant ainsi que nous pourrons aider les pays et les institutions à renouer le contact avec les citoyens qui 

estiment que le système n’a pas fonctionné pour eux. Pour tirer parti de tout le potentiel que recèlent 

l’intégration économique, l’ouverture et le progrès technologique, nous devons mieux les mettre à profit 

par le biais d’une coopération internationale renforcée, en veillant à ce que ces facteurs bénéficient à 

chacun et que tous les citoyens puissent faire entendre leur voix lors de l’élaboration des politiques qui ont 

une incidence sur le cours de leur existence. 

7. La priorité stratégique de l’OCDE doit s’inscrire dans la droite ligne de la vision énoncée dans 

mon Agenda « 21 pour 21 », en veillant toutefois à l’adapter à la nouvelle réalité et aux enjeux inédits qui 

se font jour. Au cours des onze années que j’ai passées à l’OCDE en qualité de Secrétaire général, mon 

objectif a été de rendre cette Organisation plus pertinente pour ses Membres et ses Partenaires en mettant à 

profit son caractère pluridisciplinaire et en renouvelant nos grilles d’analyse afin de garantir que l’attention 

portée à la transversalité et à une pensée systémique intégrée devienne notre nouvelle « normalité ». Nous 

ne construirons pas un monde meilleur sur les mêmes logiques, les mêmes principes théoriques et les 

mêmes concepts que ceux qui nous ont conduits à la crise. Un constat qui s’applique également à notre 

façon de communiquer et de mener notre action aux côtés des parties prenantes concernées et des citoyens 

en général. 

8. Pour donner à chacun les moyens de tirer profit des occasions offertes par l’ouverture des 

économies et des sociétés, il nous faut définir clairement quel est l’objectif ultime que nous visons, rester 

concentrés sur les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et définir précisément les 

politiques publiques qui pourront nous aider à surmonter ces difficultés et à saisir les opportunités qui se 

présentent. 

 Notre objectif est d’améliorer le bien-être des individus en recourant à des données concrètes 

qui sous-tendent des politiques meilleures. Cela signifie que nous devons continuer d’élargir 

notre agenda pour la productivité et la compétitivité et veiller à placer l’humain au centre de nos 

préoccupations en la matière, en donnant à nos travaux une orientation plus sociale. Les « vies 

meilleures » que nous invoquons dans notre slogan mobilisateur doivent être le fil directeur de 

toute notre action. Nous devons nous appuyer sur l’Initiative de l'OCDE pour la croissance 

inclusive et sur l’initiative relative à de Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) 

pour passer de la réflexion à l’action, de la prescription à la mise en œuvre et des moyens aux 

fins. Œuvrer en faveur d’une vie meilleure ne se limite pas à fournir des services de base ou à 

fixer des normes minimales. Il ne s’agit pas seulement d’offrir une compensation aux laissés pour 

compte et de mettre en place une protection sociale, mais bien de donner à chacun les moyens de 

réussir et d’exploiter pleinement son potentiel. Il nous faut pour cela comprendre comment les 

politiques en faveur de la croissance et les politiques de développement influent sur la vie réelle. 

Cela signifie aussi veiller à la qualité de l’environnement et à l’accès aux services 

environnementaux. Aussi la promotion d’une vie meilleure se décline-t-elle également dans les 

dimensions non matérielles du bien-être : bonheur, aspirations communes à un avenir commun et 
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sens de l’identité et de l’appartenance, autant d’aspects qui sont au cœur du mécontentement 

actuel envers la mondialisation et le système sur lequel elle s’appuie. C’est pourquoi une 

nouvelle réflexion économique et des approches novatrices s’imposent aujourd’hui. 

 

L’OCDE doit approfondir ses travaux sur la nature multidimensionnelle du bien-être, en affinant 

ses instruments et ses cadres et en menant des actions concrètes pour améliorer les mesures et 

indicateurs permettant d’appréhender la réalité de nos existences, y compris par le biais des 

microdonnées. Nous devons ainsi nous attacher concrètement à voir au-delà du seul PIB – et à 

affiner la mesure du PIB lui-même – et à mettre davantage l’accent, dans nos messages relatifs 

aux prévisions de croissance et aux moyennes économiques, sur la qualité de la vie des citoyens. 

Nous devons pour cela améliorer notre Cadre sur le niveau de vie multidimensionnel, mais aussi 

nous montrer plus attentifs aux aspects subjectifs en mesurant et en analysant les attentes, les 

perceptions et les valeurs, en particulier celles qui ont trait au sentiment perçu d’exclusion et de 

privation de droits. Nos recherches doivent aussi nous amener à étudier de plus près les modes de 

consommation, en particulier la relation entre la consommation, la satisfaction à l’égard de 

l’existence et la soutenabilité intergénérationnelle. Ces recherches doivent nous permettre 

d’enrichir notre compréhension non seulement du bien-être individuel, mais aussi du bien-être 

des différentes composantes de la société. Nous devons aussi, c’est fondamental, continuer 

d’élargir la portée de nos analyses au-delà de l’OCDE, en les étendant notamment aux pays en 

développement et à revenu intermédiaire dans lesquels les réalités, les perceptions et les attentes 

peuvent différer de celles qui prévalent dans les pays Membres de l’OCDE.  

 

 Nous devons nous attaquer au phénomène de l’exclusion. L’exclusion provoque en effet 

aliénation et isolement. Elle implique la négation des possibilités et des ressources qui devraient 

être offertes à tous les membres de la société. Qui plus est, l’aggravation des inégalités alimente 

ce sentiment d’exclusion. Nous devons nous attaquer à la nature pluridimensionnelle de 

l’exclusion ainsi qu’à ses diverses implications. Pour cela, il nous faut reconnaître que les 

inégalités de revenus ne sont que la partie émergée d’un iceberg qui englobe la concentration des 

richesses, des perspectives de mobilité sociale limitées, et un sentiment plus large de perte 

d’identité et de privation de droits. Nous devons nous pencher de près sur les politiques en faveur 

de la redistribution et sur leur efficacité, et nous demander si l’accent que nous mettons sur 

l’égalité des chances débouche sur des résultats reflétant de manière appropriée des différences 

de mérite et de compétences. 

 

L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive restera la pierre angulaire de nos efforts pour 

lutter contre l’exclusion, en mettant l’accent sur l’articulation entre productivité et inégalité. 

Notre prochaine étape doit consister à mettre en évidence le lien qui existe entre les différentes 

dimensions de la croissance, de la productivité et de la durabilité, et les diverses formes 

d’inégalités que sont les inégalités de revenus et de patrimoine, les inégalités en matière de santé 

et d’éducation, et enfin l’inégalité des chances. Il faudra aussi prendre en considération les 

risques et les possibilités qu’offrent l’évolution technologique, l’avènement du numérique et la 

transition vers une économie verte et sobre en carbone. Il nous faut élaborer un véritable plan 

d’action en faveur de la croissance inclusive s’articulant autour de mesures qui puissent être 

prises à différents niveaux, infranational, national et international. Il s’agira d’examiner les 

politiques de la concurrence et de lutter contre la dynamique du « presque tout au gagnant » au 

niveau international. Nous devrions également prêter une attention toute particulière aux groupes 

vulnérables et concevoir des outils et des stratégies adaptés à leurs spécificités. Ce faisant, nous 

devrions avoir pour objectif de prévenir plutôt que de guérir, et proposer une réflexion novatrice 

sur le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics pour donner aux citoyens la capacité de réaliser 

pleinement leur potentiel, et sur les opportunités qu’offre la transformation numérique à cet 

égard.  
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 Nous devrions renforcer la coopération multilatérale pour améliorer les politiques publiques et 

leurs résultats, au plan national aussi bien qu’international. De ce point de vue, 

l’interdépendance entre les politiques menées aux échelons infranational, national et international 

exige des approches intégrées prenant en compte les différents effets d’entraînement et synergies 

potentielles. L’érosion de la confiance dans nos institutions est souvent une réaction à 

l’incapacité des différents niveaux de gouvernance à travailler ensemble et à reconnaître que c’est 

par une coopération concertée qu’il sera possible de relever plus efficacement des enjeux 

communs. 

 

L’OCDE doit améliorer les conseils qu’elle dispense à ses Membres et à ses Partenaires en 

matière de politiques publiques, en intégrant une dimension infranationale à ses travaux. Nous 

devons également contribuer à la coordination des réponses apportées par les pouvoirs publics 

aux enjeux d’envergure mondiale et aider à définir des règles du jeu internationales pour asseoir 

une économie ouverte et transparente. Notre priorité devrait consister à préserver l’ouverture des 

marchés et à promouvoir une intégration de plus en plus grande de l’économie mondiale en 

favorisant la coopération entre les pays et avec d’autres organisations et instances internationales. 

Une réflexion plus approfondie sur la gouvernance de la mondialisation et sur la répartition des 

avantages qu’elle apporte s’impose de toute urgence. Nous devrions en conséquence nous 

employer à actualiser et à perfectionner les normes que nous avons élaborées, en les rendant 

véritablement mondiales, et en édictant parallèlement de nouvelles normes lorsque cela s’impose.  
 

9. S’appuyant sur l’expertise et les avantages comparatifs de l’OCDE, il est proposé dans ces 

Orientations stratégiques des actions prioritaires à même de faire avancer notre objectif en faveur du bien-

être, de prévenir l’exclusion et de s’assurer que les politiques nationales et internationales fonctionnent de 

manière concertée pour une plus grande efficacité. Ces actions, qui peuvent être différentes d’un endroit à 

l’autre et d’une situation à l’autre, contribueront à faire en sorte que la transformation profonde induite par 

la mondialisation et le développement du numérique ouvre la voie à une vie meilleure pour tous. 

 

TABLEAU 1. CADRE CONCEPTUEL DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN 2017 

DESCRIPTIF PRIORITÉ ACTIONS 
 

ADN de l’OCDE 

OBJECTIF Bien-être 
 Au-delà du PIB 

 Durabilité 

Rayonnement et 
engagement à l’échelle 
mondiale 
 
Réflexion, mesure et 
modélisation 
 
Anticipation et prospective  
 
Horizontalité 
 
Écoute et engagement 

OBSTACLE Exclusion 

 Croissance inclusive et Articulation 
entre productivité et inclusivité 

 Investir dans le capital (économique, 
humain, social et naturel) 

 Étudier la concentration des richesses  

 Créer des opportunités  

OUTILS ET 
LEVIERS 

Coopération 
multilatérale 

Politiques nationales  

 Programmes d’action intégrés  
 

Politiques internationales 

 Coordination et normes  
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L'Orientation stratégique : des politiques nationales et internationales meilleures grâce à une 

coopération multilatérale renforcée 

10. Il est proposé dans les Orientations stratégiques que l’OCDE poursuive son approche 

 « nationale », mais qu’elle s’efforce de la combiner avec une dynamique de pensée « mondiale ». L’action 

nationale doit aller de pair avec l’action internationale si l’on veut répondre à la mondialisation et au 

changement technologique. Nous avons besoin de politiques nationales novatrices qui améliorent la vie et 

le bien-être des citoyens, mais dans un monde interdépendant, leur réussite repose sur l’efficacité de la 

coopération internationale. Pour cela, il nous faut réfléchir à notre approche de l’élaboration des politiques 

publiques ainsi qu’au rôle de l’État, des entreprises et des mécanismes de gouvernance mondiale.  

POLITIQUES NATIONALES 

11. Au niveau national, la priorité est de renforcer les conseils ciblés sur les politiques à mener 

dispensés par l’OCDE, et nous devons pour ce faire inscrire nos recommandations thématiques et 

sectorielles dans des programmes d’action cohérents, qui permettent de s’attaquer aux défis structurels 

comme aux enjeux sociaux. Nous allons étudier la possibilité de former des équipes d’experts ad hoc, issus 

des différentes directions de l'Organisation, qui pourraient être déployées rapidement pour accompagner les 

pays au gré des besoins. Nous allons aussi examiner notre panoplie actuelle d’examens par pays et 

d’examens thématiques à l’appui des réformes et des objectifs de développement nationaux, et continuer de 

renforcer, dans nos travaux Objectif croissance, l’accent mis sur la question de l’inclusivité. À partir de la 

série des brochures « Politiques meilleures » et du Programme spécial de l’OCDE pour les dirigeants, 

nous pourrions concevoir un programme de séminaires au cours duquel on pourrait examiner les priorités 

des gouvernements et déterminer comment l’OCDE peut les aider au mieux. Nous allons aussi exploiter de 

manière encore plus dynamique nos Examens multidimensionnels par pays pour offrir un soutien plus ciblé 

aux pays partenaires, notamment du point de vue de leurs stratégies de développement et de leurs efforts de 

transformation. 

12. Nous devons également nous assurer qu’au niveau national, des interactions jouent entre 

les différentes politiques structurelles, ce qui suppose de mieux appréhender les arbitrages à opérer entre 

différentes mesures et réformes : il s’agit non seulement d’en conjurer les retombées négatives mais aussi 

d’en optimiser la complémentarité et le renforcement mutuel. Cela s’applique toute particulièrement aux 

politiques qui transcendent les champs d’activités ministérielles classiques. Il est important à cet égard que 

nous consolidions notre programme de travail sur la productivité et la compétitivité, notamment dans le 

cadre du Forum mondial sur la productivité, d’institution récente, mais en le rattachant plus étroitement à 

nos travaux sur l’articulation entre productivité et inclusivité. Nous présenterons également de nouvelles 

évaluations de la réglementation et de la concurrence qui transcenderont les divers domaines d’action des 

pouvoirs publics, nous accompagnerons les initiatives engagées pour améliorer les infrastructures, et nous 

redoublerons d’efforts pour confirmer, à nouveau, que la croissance peut être verte, en analysant comment 

des politiques respectueuses du climat peuvent stimuler fortement la croissance à court terme et la 

résilience à long terme. Nous allons aussi approfondir nos travaux consacrés à l’adaptation, la résilience et 

la prévention des risques, en accordant une attention particulière aux régions vulnérables.  

13. Nous aiderons les pays à saisir les opportunités offertes par la prochaine révolution de la 

production. La transformation numérique, l’automatisation et d’autres avancées technologiques offrent de 

grandes possibilités de stimuler la croissance, la productivité et la compétitivité ; cependant, les 

bouleversements qu’elles engendrent doivent être envisagés, notamment en ce qui concerne l’emploi, au 

moyen de politiques adaptées à chaque économie. Nous devons veiller tout particulièrement à élaborer une 

véritable stratégie numérique de l’OCDE que chaque pays puisse appliquer, adapter et ajuster, à l’image de 

ce que nous avons fait avec les stratégies nationales sur les compétences et leurs phases de mise en œuvre. 
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Il nous faut pour cela nous appuyer sur notre projet Vers le numérique, et mettre l’accent sur l’inclusivité et 

la durabilité des nouveaux modèles de production. 

14. En faisant franchir une nouvelle étape à notre Initiative pour la croissance inclusive et à nos 

recherches sur l’articulation entre la productivité et l’inclusivité, nous pourrions analyser plus en 

détail les conséquences de la « croissance exclusive » en termes d’inégalités de revenus et de chances, 

mais aussi de concentration des richesses et de pouvoir de marché. La plateforme offerte par le Centre 

de l'OCDE pour les opportunités et l'égalité (COPE) nous aide à élargir les recherches et le dialogue dans 

ce domaine. Les raisons de la perpétuation de la pauvreté d’une génération à l’autre doivent être étudiées 

plus minutieusement, notamment sous l’angle de la mobilité sociale intergénérationnelle. Il convient 

d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, particulièrement au sein de segments précis 

de la société : les enfants, les femmes, les migrants, les familles monoparentales, les chômeurs de longue 

durée, les travailleurs occupant des emplois atypiques, les jeunes et les personnes âgées, la communauté 

LGBT ainsi que les  personnes malades et handicapées. Nous devons nous efforcer d’identifier les 

obstacles spécifiques auxquels ils sont confrontés et déterminer comment les surmonter. Des approches et 

des instruments pratiques élaborés par l’OCDE à l’intention de groupes spécifiques comme la Stratégie 

pour la parité et les Recommandations du Conseil de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes en matière 

d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat, ainsi que sur l'égalité hommes-femmes dans la vie publique, 

pourraient servir à modéliser une approche des enjeux spécifiques et concrets auxquels sont confrontés 

certains de ces groupes vulnérables. Il faudrait aussi se pencher sur les travaux supplémentaires que 

l’OCDE pourrait mener pour contribuer à appréhender le nombre croissant de « géographies du 

mécontentement ».  

15. Il nous faut redoubler d’efforts en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, un domaine 

où les progrès sont très lents. La violence qui se perpétue à l’égard des femmes est une source 

d’inquiétude de plus en plus grande, et l'OCDE ne peut être absente des débats menés sur ce sujet après 

avoir été le fer de lance du programme d’action en faveur de l’égalité femmes- hommes à l’échelle 

internationale. Nous devons également continuer d’assurer le suivi de l’objectif adopté par le G20 en la 

matière, que nous avons contribué à définir, et accompagner les autorités nationales dans les efforts 

qu’elles consentent pour mettre en œuvre des politiques favorables à la famille et bâtir des marchés du 

travail permettant aux hommes comme aux femmes de mener une vie plus épanouissante et plus équilibrée. 

Il faut accorder une attention particulière aux politiques relatives à l’accueil des jeunes enfants, mais aussi 

au bien-être des enfants d’une manière plus générale. Les enfants sont l’avenir de nos sociétés ; or ce sont 

souvent ceux qui sont les plus durement touchés par la pauvreté et l’exclusion. Nous devons approfondir 

l’analyse de l’influence que peuvent exercer, sur le bien-être des enfants et la réduction de la transmission 

intergénérationnelle des inégalités, les actions menées pendant la petite enfance. 

16. Nous devons expliquer et mesurer avec davantage de précision la concentration des 

richesses dans nos économies. Il faut pour cela améliorer nos mesures et indicateurs, et combler les 

lacunes à l’aide d’un programme de recherche complet portant sur les déterminants, multiples et 

étroitement imbriqués, de la concentration des richesses, notamment les disparités de revenus, les fractures 

technologiques, l’inégalité d’accès aux financements et la progressivité limitée des régimes fiscaux, entre 

autres. Nous devrions également analyser la façon dont ces différents facteurs s’articulent les uns par 

rapport aux autres et se renforcent mutuellement pour se traduire par une inégalité des chances et une 

mobilité sociale limitée. La première étape consiste à améliorer les données nécessaires en vue de définir 

des moyens d’action à même de faire face à ce phénomène. Nous avons progressé dans notre description 

de la précarité subie par les bas revenus et de leur incapacité à progresser, ainsi que des retombées sur la 

croissance. Mais il nous faut aussi examiner attentivement la situation des 10 % et des 1 % les plus riches, 

notamment en termes d’accès aux emplois de haut niveau, aux financements et à la mobilité internationale. 
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17. Dans le nouveau contrat social intergénérationnel en faveur de la croissance inclusive, le 

respect des droits et de la dignité des travailleurs sera décisif. Il nous faut renforcer les institutions du 

marché du travail et évaluer les effets positifs et négatifs potentiels de la négociation collective et des 

salaires minima sur la réduction d’un différentiel de salaire qui va en s’aggravant. Notre Cadre novateur 

sur la qualité de l’emploi doit sous-tendre les efforts visant à faire échec à l’emploi précaire, aux pratiques 

irrégulières et à l’informalité sur le marché du travail. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les 

pays afin de favoriser une dynamique positive fondée sur l’amélioration de la qualité des emplois, de la 

santé et de la productivité. La qualité des emplois sera l’un des piliers de la nouvelle Stratégie pour 

l’emploi, qui montrera aux pays la voie à suivre pour offrir des emplois plus nombreux et de meilleure 

qualité, pour garantir l’inclusivité sur le marché du travail et pour renforcer la capacité d’adaptation des 

travailleurs et la résilience de nos économies. Nous allons intensifier les rapports que nous entretenons 

avec le gouvernement suédois et l’OIT à l’effet de promouvoir un nouvel Accord mondial, entre les 

gouvernements, les entreprises, les syndicats et les autres acteurs intéressés, au service du dialogue social 

et de la promotion du travail décent. Nous poursuivrons également les travaux menés pour déterminer 

comment le recul du taux de syndicalisation a pu avoir des répercussions sur le niveau de vie des 

travailleurs.  

18. Le deuxième enjeu est de doter les travailleurs des compétences nécessaires pour réussir 

dans un contexte en pleine mutation. L’investissement dans les compétences est une mesure judicieuse, 

tant du point de vue de la productivité que de celui de l’inclusivité, car il aide à la fois les travailleurs et les 

entreprises. Mais nous avons besoin de solutions innovantes. Cela suppose que nous redoublions d’efforts 

afin que les systèmes d’enseignement et de formation préparent les individus à répondre aux besoins des 

marchés du travail, qui eux-mêmes évoluent sous l’effet de la mondialisation et des progrès 

technologiques. Il faut en outre que les lieux de travail deviennent aussi des lieux d’apprentissage où les 

travailleurs, qui assument une part de responsabilité importante à l’égard de leur formation continue et de 

leur perfectionnement professionnel, aient la possibilité d’actualiser et de développer leurs compétences de 

manière à s’adapter en permanence aux nouvelles réalités. En ce qui concerne l’OCDE, l’une des tâches 

qui nous attend consistera à passer en revue nos travaux de recherche, nos instruments et nos 

recommandations afin de dépasser les compétences techniques et cognitives pour nous intéresser aux 

moyens de favoriser le développement des compétences sociales et émotionnelles requises pour réussir 

dans une économie mondialisée. Nous aiderons les pays à améliorer la formation tout au long de la vie en 

développant l’offre de programmes de formation des adultes, en mettant plus particulièrement l’accent sur 

ceux qui sont le plus exposés au risque de marginalisation sur le marché du travail. Il est tout aussi 

important de veiller à ce que les compétences dont disposent déjà les travailleurs et des citoyens soient 

utilisées à bon escient de manière à accroître la productivité et les salaires. 

19. Les systèmes de protection sociale sont les indispensables garants de l’application de 

politiques nationales visant à lutter contre l’exclusion et les inégalités et à venir en aide à ceux qui 

ressentent le plus directement les effets des bouleversements en cours. En s’appuyant sur son avantage 

comparatif et sur sa connaissance de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans les contextes 

internationaux les plus divers, l'OCDE est bien positionnée pour s’imposer comme la source 

incontournable d’information sur la manière dont les pays peuvent améliorer la conception et la prestation 

des programmes et des services sociaux, qui représentent une charge financière de plus en plus lourde. 

Nous devons étudier attentivement comment améliorer les systèmes de protection sociale et leur efficacité, 

y compris au moyen de mesures plus efficientes et mieux ciblées, d’une révision des conditions 

d’admission et des droits et de l’accès aux prestations face à la montée du chômage de longue durée, et de 

la portabilité des droits d’un emploi à un autre et d’un pays à un autre. La Réunion à venir du Comité 

ELSA au niveau ministériel sur « La protection sociale au XXI
ème

 siècle » nous aidera à voir comment des 

systèmes modernes peuvent faire face à l’évolution des besoins, afin de préparer les politiques sociales aux 

défis de demain. Il convient de veiller plus particulièrement à ce que la classe moyenne sente que ses 

besoins sont pris en compte dans les politiques sociales : face au coût de plus en plus important du 
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logement, de l’éducation et de la santé dans certains pays, la classe moyenne considère en effet que son 

niveau de vie se dégrade peu à peu et craint que leurs enfants n’aient un niveau de vie inférieur à celui de 

leurs parents. Il s’agit aussi d’apporter un soutien particulier aux pays Partenaires dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de leurs systèmes de protection sociale, tout juste créés.  

20. Il conviendrait de mettre l’accent sur l’équité et la qualité des services sociaux, notamment 

sur les retombées des systèmes d’enseignement et de santé et sur le vécu de ceux qui reçoivent 

instruction et soins. Nos travaux sur les déterminants du succès dans ces domaines d’action des pouvoirs 

publics – par exemple, ceux sur la qualité de l’enseignement et sur les résultats et retombées des systèmes 

éducatifs – demanderaient à s’inscrire dans le cadre d’une réflexion à l’échelle de l’OCDE sur la qualité 

des services publics et l’influence que ceux-ci exercent sur le quotidien des individus. La Réunion des 

Ministres de la Santé de l’OCDE de 2017 a délivré un message où cela occupe une place essentielle, 

puisque l’on y préconise que les soins soient désormais centrés sur l’usager. L’OCDE développera ce 

thème au cours des années qui viennent, ne serait-ce que par la définition de nouvelles méthodes devant 

permettre d’apprécier la performance des systèmes de santé au regard des bienfaits procurés aux patients 

plutôt que de se fier seulement à des indicateurs de fonctionnement. La mise en place du Système 

d’indicateurs déclarés par les patients (PaRIS) viendra soutenir les pays dans les efforts qu’ils déploient 

pour transformer leur système de santé, coordonner les soins et tirer meilleur parti des nouvelles 

technologies pour un prix abordable.  

21. Les pouvoirs publics doivent également examiner attentivement la progressivité des 

transferts sociaux et d’autres mécanismes de redistribution, y compris les programmes de soutien en 

espèces. Il s’agit là d’un domaine dans lequel l’OCDE peut apporter son aide en cernant les meilleures 

pratiques et en formulant des recommandations concrètes, parallèlement à l’analyse de la progressivité des 

systèmes. Face au recul de la part du travail dans le revenu national, nous devons entreprendre une analyse 

approfondie des destinataires du revenu du capital et de la façon dont ce revenu peut être plus 

équitablement réparti. À cet égard, les analyses rigoureuses de nos experts peuvent venir éclairer des 

débats d’actualité, comme ceux autour de la notion de revenu universel de base ou de la possibilité 

d’instaurer une taxe sur les robots et les machines, en révélant les avantages et inconvénients potentiels de 

telles mesures. Nous devons, bien sûr, mettre l’accent sur l’instauration ou le maintien de conditions cadres 

propices à la création d’emplois et sur la préservation des incitations au travail. Il nous faudrait définir une 

stratégie cohérente, fondée sur les pratiques optimales de soutien au revenu des chômeurs et des individus 

en marge du marché du travail le temps pour eux de trouver un emploi, et, en parallèle, une stratégie propre 

à faciliter les ajustements sur le marché du travail. Il s’agira naturellement de s’inspirer des précieux 

enseignements tirés de nos analyses par pays consacrées aux travailleurs licenciés et aux politiques 

d’activation. Dans le cadre de nos efforts visant à orienter les prestations vers ceux qui en ont le plus 

besoin, il nous faut également nous intéresser à la soutenabilité, à la progressivité et à l’adéquation des 

systèmes de pensions, et à leurs répercussions en termes de droits à pension.  

22. Au-delà des services sociaux et des transferts, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle 

plus dynamique pour prévenir l’exclusion et émanciper les citoyens et les communautés. Au lieu de 

suivre des approches palliatives ne consistant qu’à dédommager ceux qui en ont besoin, il faudrait 

s’employer à éviter autant que possible que nos économies créent des perdants. Pour ce faire, nous avons 

besoin d’un État émancipateur, qui veille à ce que la concentration des richesses et des revenus ne 

débouche pas sur des opportunités différentes et sur des fractures intergénérationnelles. Les systèmes de 

protection sociale sont essentiels, mais ils ne sauraient suffire. Il appartient à l’État non seulement 

d’éliminer les obstacles aux opportunités, mais aussi de rendre les individus à même de saisir ces 

opportunités, en accordant la priorité aux revenus modestes et aux populations défavorisées. Concrètement, 

il s’agit d’adopter une approche embrassant tous les stades de l’existence pour prévenir les inégalités, les 

atténuer et leur faire face. Il faut, tout d’abord, proposer des services d’éducation et de soins de la petite 

enfance de qualité, ensuite, donner accès à un enseignement et à des formations polyvalents tout au long de 
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la vie et, enfin, offrir des aides au revenu et au développement des compétences aux individus en situation 

de transition professionnelle. Dans ce but, il sera impératif de forger, lorsque ce sera possible, des alliances 

et des partenariats avec le secteur privé ayant pour finalité d’aider les individus à agir par eux-mêmes. Pour 

ce faire, il faut réévaluer le rôle de l’État dans l’économie, qui ne se limite pas à remédier aux défaillances 

du marché, de manière à définir des cadres solides permettant d’assurer à tous de meilleurs résultats.  

23. Pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques, les pays devront mobiliser les ressources 

nécessaires par l’intermédiaire des recettes fiscales. Promouvoir le dynamisme économique et la 

productivité constitue le moteur essentiel de la mobilisation des ressources, et l’OCDE continuera à 

accompagner les pouvoirs publics et les entreprises dans la mise en place d’un programme d’action 

favorable à la croissance. Mais nous devons également aider les pays à structurer leur fiscalité de manière 

appropriée et adaptée aux circonstances qui leur sont propres. Nous devons accentuer la progressivité de 

l’ensemble du système fiscal, et faire en sorte que chacun paie sa juste part de l’impôt tout en évitant les 

effets de distorsion et les conséquences négatives sur les incitations. Au cours des 30 dernières années, les 

taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques comme ceux de l’impôt sur les sociétés ont baissé, 

en partie sous l’effet de la concurrence fiscale internationale, alors que la charge fiscale sur les groupes à 

revenus faibles ou moyens s’alourdissait. De la même manière, l’OCDE doit analyser l’accroissement de la 

part du revenu national représentée par le capital, ainsi que l’utilisation des aides fiscales et des exemptions 

qui ont généralement un effet régressif et qui profitent généralement à ceux qui ont les moyens d’exploiter 

les failles du système fiscal et de recourir à la planification fiscale. Nous devons éclairer d’un jour nouveau 

la réflexion sur l’imposition des revenus du capital, du patrimoine et de la propriété, mais aussi étudier de 

manière plus poussée la fiscalité des supports d’investissement (comme les organismes de placement 

collectif et les fonds communs de placement) et des formes de rémunération non salariale (primes, options 

d’achat d’actions). Nous devrions par ailleurs poursuivre les travaux visant à évaluer le rôle que pourrait 

jouer la fiscalité environnementale. 

24. Pour compléter notre analyse des systèmes fiscaux nationaux, nous devons également 

étudier le volet afférent aux dépenses publiques. Le consentement à l’impôt dépend en grande partie de 

la conviction que les recettes recouvrées sont judicieusement employées. Outre les travaux qu’elle 

consacre à l’élaboration des budgets publics et aux meilleures pratiques en la matière, l’OCDE peut 

s’appuyer sur son avantage comparatif pour entreprendre des recherches utiles sur la perception, par le 

public, des dépenses de l’État et de la composition du budget.  

25. Au niveau des entreprises, il est essentiel de porter un intérêt accru à la concurrence et de 

traiter la question de la concentration des marchés. Au-delà de nos activités traditionnelles de 

promotion des politiques de la concurrence et de prévention des pratiques collusoires, nous devons mieux 

comprendre l’écart de productivité grandissant entre entreprises qui risque de menacer la nature 

concurrentielle des marchés et de renforcer la dynamique du « presque tout au gagnant » et l’accumulation 

du pouvoir de marché dans plusieurs secteurs. Nous devons affiner notre analyse de la dynamique des 

entreprises et des relations entre petites et grandes entreprises, et notamment de la façon dont la 

mondialisation, le progrès technologique et les régimes de droits de la propriété intellectuelle peuvent 

affecter la diffusion des connaissances et l’accès à certains marchés.  

26. Nous devons promouvoir des politiques qui soutiennent le développement, la croissance et 

la compétitivité des PME, y compris la mise en place d’un environnement d’affaires qui leur soit 

favorable. L’intégration croissante des marchés et des processus de production et la transformation 

numérique de l’économie et de la société doivent conduire l’OCDE à élaborer une stratégie complète en 

faveur des PME, qui puise dans la richesse des analyses et de l’expertise de l’Organisation sur des sujets 

aussi divers que la création, le développement, le financement et la productivité des PME, ou encore 

l’environnement réglementaire et économique de ces entreprises ou les données statistiques. Une telle 

stratégie permettrait aux PME d’exploiter au mieux les opportunités qui s’offrent à elles dans une 
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économie mondialisée, interconnectée et fondée sur le numérique, et ainsi d’accroître leur contribution à la 

croissance, au développement et à l’inclusion sociale. Les start-ups et les jeunes entreprises innovantes 

doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

27. À l’échelle de chaque pays, les composantes infranationales revêtent une importance 

décisive. Nous devons mieux comprendre les effets de la mondialisation, des échanges et de la progression 

de l’économie numérique sur les territoires et les communautés qui composent les pays. Les vastes travaux 

que l’OCDE consacre aux questions territoriales doivent prendre pleinement en compte les inégalités, 

analyser les divergences entre les régions en pointe et celles à la traîne, le clivage entre zones urbaines et 

régions rurales et dans quelle mesure les mégatendances aggravent ces problèmes. Nous continuerons de 

travailler avec les pays en vue de réunir des données régionales comparatives et d’élaborer des politiques 

de développement urbain et rural, mais nous devons aussi faire en sorte que nos indicateurs relatifs à 

l’inclusivité et à la croissance verte accordent une attention particulière à la dimension spatiale et à son rôle 

d’exacerbation des inégalités. 

28. L’OCDE devrait renforcer les travaux qu’elle consacre aux politiques de développement 

régional et local, distiller les meilleures pratiques et élaborer des outils qui aideront les régions et les 

villes à optimiser leurs avantages comparatifs et à surmonter leurs difficultés. De nouveaux 

indicateurs et ensembles de données sur les entités urbaines et rurales peuvent nous aider à mieux mesurer 

leurs performances économiques et leurs difficultés en termes de redistribution, ainsi qu’à évaluer 

l’efficacité de diverses mesures ciblées. Nous pourrions également examiner plus en détail la façon dont 

les mécanismes infranationaux de gouvernance peuvent contribuer à promouvoir une croissance inclusive 

et durable, tout en nous attaquant aux inégalités, en respectant l’environnement et en veillant à améliorer le 

bien-être. Enfin, des initiatives telles que les Maires champions pour la croissance inclusive peuvent nous 

aider à mettre en commun les résultats, à diffuser les bonnes pratiques et à définir des actions concrètes, et 

pourraient être reproduites à d’autres échelons infranationaux, y compris dans les régions, les petites villes 

et les villages. 

29. Nous devons aider les pouvoirs publics à améliorer la gouvernance et à restaurer la 

confiance dans les politiques publiques. D’une part, cet objectif implique d’encourager les bonnes 

pratiques, l’offre de services de grande qualité et l’innovation dans le secteur public, ce à quoi un 

organisme tel que l’Observatoire OCDE de l’innovation dans le secteur public pourrait s’employer. 

D’autre part, il convient de s’attaquer aux problèmes chroniques de corruption, de captation de la 

réglementation et aux autres signes d’atteinte au respect du droit et à l’indépendance des institutions 

publiques. La mise en œuvre de la nouvelle Recommandation de l’OCDE sur l’intégrité publique devrait 

procurer des moyens d’action particulièrement efficaces pour améliorer la confiance, comme l’intégrité 

dans les grands projets d’infrastructures publiques, inciter les dirigeants politiques à donner l’exemple, et 

élaborer des normes communes à l’échelle de l’ensemble des administrations. Il est tout aussi crucial 

d’approfondir nos travaux dans le domaine du financement de la vie politique, du lobbying et de la 

prévention de la captation de l’action publique par des groupes d’intérêt, ce qui suppose d’élaborer des 

indicateurs et des normes appropriés dans ces domaines, dans le prolongement des travaux que nous 

produisons en matière de confiance et de gouvernance grâce à des instruments tels que les Lignes 

directrices concernant la mesure de la confiance. 

30. Nous devrions également optimiser le potentiel considérable de nos travaux sur les centres 

de gouvernement et notre capacité à mobiliser les centres de gouvernement, appuyer les efforts visant 

à améliorer la coordination interne, engager une planification stratégique efficace à moyen et long terme, 

garantir un dialogue fécond avec les citoyens et la société civile à tous les stades de l’élaboration des 

politiques, et instiller une culture du suivi et de l’évaluation. La mise au point d’un Cadre d’action pour 

une saine gouvernance publique facilitera la conception et le déploiement de réformes de la gouvernance 

de nature à améliorer les résultats pour les citoyens, dans le cadre du rôle émancipateur de l’État. Ce cadre 
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d’action devrait aussi nous aider à renforcer notre soutien intégré à l’action publique des pays, en créant 

des passerelles entre différents domaines d’intervention. 

31. Enfin, la bonne gouvernance suppose aussi de s’attaquer aux problèmes de restriction que 

rencontrent les citoyens en matière d’information sur le secteur public, de participation à 

l’élaboration des politiques et, en définitive, d’accès au pouvoir politique, autant de formes d’exclusion 

à l’origine de la perte de confiance envers les institutions. Ces problèmes se traduisent souvent par une 

indifférence, un désengagement et un manque de participation aux processus civiques et politiques qui 

menacent nos démocraties. En s’appuyant sur son Programme pour la confiance , l’OCDE doit déterminer 

par quels biais les inégalités dans différents domaines entraînent des disparités d’accès au pouvoir et à la 

représentation, de sorte que certaines catégories de la société ont le sentiment que leurs opinions et leurs 

intérêts sont niés ou sous-représentés, tandis que d’autres bénéficient d’un accès disproportionné et ont la 

capacité d’influer sur les politiques publiques au gré de leurs intérêts. Conformément aux 

recommandations formulées dans le tout récent Rapport de l’OCDE sur l’Ouverture de l’administration, il 

est en effet capital que les pouvoirs publics s’attachent davantage à renforcer la transparence et la 

responsabilité du secteur public pour regagner la confiance des citoyens, et qu’ils mettent en œuvre des 

mécanismes de participation inclusive pour faire en sorte que les besoins des citoyens soient dûment 

exprimés et pris en compte. 

POLITIQUES INTERNATIONALES  

32. Les gouvernements et les institutions nationales ne peuvent résoudre les problèmes de nature 

mondiale qu’en engageant une collaboration au-delà des frontières nationales. En outre, parmi les 

propositions de travaux complémentaires mentionnées dans la section précédente, beaucoup ne pourront 

réussir que si elles s’inscrivent dans le cadre d’actions coordonnées au niveau mondial, compte tenu de la 

forte mobilité internationale à la fois du capital et du travail. Améliorer les résultats de la mondialisation et 

la capacité des mesures nationales à résoudre les problèmes des individus suppose, par conséquent, de 

renforcer la coopération internationale dans de nombreux domaines. Cela implique de privilégier 

l’harmonisation des règles du jeu et la promotion de normes mondiales pour s’assurer que chacun tire parti 

d’une dynamique mondiale, notamment de la circulation internationale des biens, des services, du capital et 

du travail. Cela exige aussi que nous accordions une attention accrue aux aspects redistributifs et 

environnementaux de la croissance entre les pays. 

33. Nos projets horizontaux pour le biennium 2017-18 – Croissance inclusive, Assurer 

l’intégration efficace des migrants vulnérables, et Vers le numérique – seront essentiels, comme le 

seront d’autres domaines de travail tels que la Nouvelle Stratégie pour l’emploi et l’Avenir du travail, 

l’adoption et la mise en œuvre du nouveau Plan d’action pour la prévention des inégalités au moment 

de la vieillesse, ou la prise en compte de questions comme l’égalité femmes-hommes, la croissance 

verte, les compétences ou l’innovation. Tous ces aspects ont trait à des domaines pour lesquels la 

coordination internationale est indispensable. En outre, cette coopération est également primordiale dans 

les domaines où les décisions stratégiques transcendent les frontières nationales et appellent une action 

coordonnée : échanges et investissements internationaux, concurrence fiscale internationale, fixation de 

nouvelles normes de diligence raisonnable, conduite responsable des entreprises, protection de 

l’environnement et des droits de l’homme, etc. La coordination devrait donner lieu à des avantages accrus 

pour chaque pays et par conséquent à un optimum stratégique mondial, par opposition à un nivellement par 

le bas, qui est onéreux pour tout le monde.  

34. Nous devons également continuer de soutenir la mise en œuvre des accords importants qui 

ont été conclus par la communauté internationale en 2015, en renforçant notre contribution à la 

réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) par le biais de notre Plan d’action à 

l’appui des ODD. Nos travaux doivent prendre en considération la nature universelle des ODD et les 
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interactions entre les différents objectifs, en mettant particulièrement l’accent sur la fourniture d’un appui 

ciblé aux pays Membres et partenaires dans leurs stratégies nationales et leurs plans spécifiques, sur 

l’amélioration de la coordination à chaque niveau d’administration et entre les différents niveaux, ainsi que 

sur la promotion d’une participation effective des parties prenantes. Au nombre des domaines spécifiques 

dans lesquels nous pouvons apporter une contribution à la réalisation des ODD figurent notamment 

l’élimination de la faim et de la pauvreté, la santé, la sécurité alimentaire, l’éducation, l’égalité des sexes, 

l’accès à l’énergie, le vieillissement, la santé, l’économie des océans, l’accès à l’eau et à l’assainissement, 

la lutte contre la corruption et la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, entre 

autres. La consolidation d’un bureau à New York devrait nous aider à accomplir cette mission de 

« meilleur soutien » auprès des Nations Unies dans plusieurs domaines pour lesquels l’OCDE possède une 

expertise appropriée et peut encourager des approches intégrées. 

35. Pour appuyer la réalisation du Programme à l’horizon 2030, nous devrions mettre un 

accent tout particulier sur le financement du développement, notamment en soutenant la mise en œuvre 

du Programme d’action d’Addis-Abeba, en produisant les Perspectives annuelles de l’OCDE sur le 

financement du développement et en achevant la transformation de la mesure du financement du 

développement grâce au Soutien public total au développement durable (SPTDD). Nos travaux sur le 

développement devraient également concourir à un soutien ciblé aux pays en développement grâce à la 

recherche de solutions innovantes permettant d’améliorer la vie de leurs citoyens. À cette fin, nous devons 

redoubler d’efforts dans l’optique de contribuer à la mise en œuvre du programme du Partenariat mondial 

pour une coopération efficace au service du développement, qui a été validé à Nairobi en décembre dernier, 

et de nous appuyer sur les membres respectifs du Comité d’aide au développement, du Centre de 

développement de l’OCDE et du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour mettre en commun des 

pratiques optimales de pays à différents niveaux de développement. Nous devons également renforcer 

notre rôle en favorisant le dialogue direct avec les pays émergents et en développement sur des 

problématiques cruciales, comme les industries extractives, l’intégration sur les marchés mondiaux et dans 

les chaînes de valeur mondiales, la mobilisation des ressources intérieures ou la transition vers un niveau 

de revenu plus élevé. Nous devrions approfondir nos travaux sur les politiques de développement par le 

biais de nos perspectives mondiales, régionales et thématiques, mais aussi de nos Examens 

multidimensionnels par pays. L’évaluation en cours du CAD, les initiatives en faveur de la cohésion, des 

synergies et de la coopération au sein du Pôle développement de l’OCDE, et une collaboration plus 

poussée avec un éventail élargi de parties prenantes – y compris le secteur privé, les fondations, la société 

civile et les milieux universitaires – pointent tous dans cette direction. 

36. Nous devons continuer à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, à 

l’aide de nos travaux sur le financement climatique (mesure, suivi et mobilisation) et sur 

l’alignement des politiques, pour assurer une transition efficace, par rapport à son coût, vers une 

économie bas carbone. Nous contribuerons à catalyser et à appuyer la transition vers une économie verte, 

à faibles émissions et résiliente face au climat, moyennant la conception de mesures, d’institutions et 

d’instruments efficaces, notamment en nous appuyant sur le Centre de l'OCDE sur la finance et 

l'investissement verts. L’OCDE doit concourir à renforcer la coopération internationale autour de l’action 

visant l’environnement. Cela suppose une meilleure collaboration sur l’adaptation et la prévention des 

risques, surtout dans les domaines du changement climatique, des ressources en eau, de la sécurité 

alimentaire et de la protection de la biodiversité, mais aussi, tout spécialement, des régions et écosystèmes 

vulnérables. Il est primordial de contribuer à élaborer et mettre en œuvre des normes environnementales 

strictes et à assurer que le public participe à leur élaboration, et de consolider les mécanismes de suivi et 

d’évaluation. Nos travaux doivent porter sur les dimensions environnementales aussi bien négatives que 

positives des échanges internationaux, en évaluant leurs incidences sur la durabilité. Ils devraient aussi 

montrer que les politiques de différents pays peuvent se renforcer mutuellement au profit d’objectifs 

environnementaux, et signaler les transformations nécessaires pour que l’économie utilise les ressources 

avec davantage d’efficience et soit plus circulaire. 
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37. Une attention particulière devrait être accordée à nos travaux sur les migrations 

internationales, l’intégration des immigrés dans les sociétés d’accueil et l’impact dans leurs pays 

d’origine. À cet égard, nous devons contribuer aux efforts déployés par les Nations Unies pour mettre en 

place des mécanismes de coordination plus efficaces, en soutenant avec nos recherches, nos données et 

notre expertise les négociations en cours en vue d’une convention mondiale pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières, qui sera adoptée lors d’une conférence intergouvernementale sur les migrations 

internationales en 2018. Nous devons continuer de faire fond sur les efforts du Partenariat mondial pour la 

connaissance sur les migrations et le développement (KNOMAD), dont l’OCDE est l’un des principaux 

acteurs, ainsi que sur les travaux actuellement consacrés aux politiques à même de favoriser une 

contribution positive des immigrés au développement, tant dans les pays d’origine que dans les pays 

d’accueil. Nous devrions également approfondir notre analyse et nos activités d’apprentissage mutuel dans 

le domaine des politiques d’intégration des réfugiés, et des immigrés d’une manière plus générale, en nous 

appuyant sur les indicateurs existants pour étayer l’élaboration de l’action publique et garantir une 

approche cohérente. Forte de son expérience de la lutte contre la corruption transnationale et la criminalité 

économique, l’OCDE pourrait aussi agir de concert avec les autorités nationales et d’autres acteurs 

internationaux afin de couper les filières du trafic illicite de réfugiés.  

38. Nous devons poursuivre notre lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, l’une des 

contributions les plus importantes de l’OCDE aux efforts de la communauté internationale ces dix 

dernières années. Nos travaux en matière de fiscalité illustrent notre capacité à mobiliser les pays du 

monde entier pour réaliser un but commun afin qu’ils puissent améliorer les règles du jeu mondiales tout 

en introduisant peu à peu de l’équité dans le système et en restaurant progressivement la confiance dans les 

institutions. Nous devons mener ces travaux à bon terme afin de supprimer les paradis fiscaux. Nous 

devons examiner le rôle de la fiscalité au service de la croissance inclusive, particulièrement dans un 

environnement mondial où les facteurs de production sont mobiles. Si des progrès ont été accomplis pour 

faire face à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale et à la mobilité croissante des contribuables et des bases 

d’imposition, ces éléments restent des enjeux pour les responsables de la politique fiscale. Nous devons 

continuer à faire progresser la mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale sur l'échange automatique de 

renseignements. Pour combattre l’évasion fiscale de la part des multinationales, nous devons veiller à la 

mise en œuvre efficace de l’ensemble BEPS grâce au Cadre inclusif sur le BEPS et continuer à participer 

au débat qui se poursuit autour du choix entre une imposition des sociétés selon le principe du pays de 

destination et une imposition selon les principes du pays de la source et de la résidence. En complément 

des travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et du Forum sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales, l’OCDE pourrait améliorer l’accès aux renseignements sur la propriété 

effective et favoriser une utilisation efficace de ces renseignements à des fins fiscales. Elle doit également 

faire progresser ses travaux sur la certitude fiscale, l’analyse des défis fiscaux posés par l’économie 

numérique, l’application des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS, l’orientation de la 

politique fiscale au service d’une croissance plus sobre en carbone et la promotion de la collaboration 

internationale sur la mobilisation des ressources nationales grâce à l’élargissement à davantage de pays de 

l’Initiative Inspecteurs des impôts sans frontières. 

39. Nous avons besoin d’une nouvelle approche vis-à-vis du commerce et de l’investissement 

qui privilégie l’ouverture et l’équité, tout en reconnaissant que les échanges et l’investissement 

devraient être des facteurs positifs de croissance inclusive et de bien-être. Cela impliquera de placer à 

la fois les producteurs et les consommateurs au centre de nos politiques, en privilégiant désormais les gains 

sociétaux à long terme de grande envergure, et de travailler sur des cadres de gouvernance qui garantissent 

des conditions équitables et une plus grande transparence de l’action publique et de l’élaboration des 

politiques. Nous devons continuer d’harmoniser nos programmes d’action en matière de commerce et 

d’investissement et nos stratégies nationales, grâce à des recherches et des données plus nombreuses et de 

meilleure qualité sur les gains et le coût de l’ouverture, y compris sur leur interaction avec les politiques 

publiques nationales et internationales s’y rapportant et leur effet final non seulement sur la croissance, 



 16 

mais aussi sur les résultats en termes de développement et leur répartition dans la société. Un domaine 

important, auquel notre expertise pourrait apporter une valeur supplémentaire, serait l’évaluation et la 

documentation approfondies du coût pour nos économies du protectionnisme et de l’isolement, y compris 

en détaillant les données de façon à cibler les mesures les plus lourdes, et en particulier de leur impact sur 

les segments les plus vulnérables de la société.  

40. Dans le domaine des échanges commerciaux, nous devons affiner notre analyse des Chaînes 

de valeur mondiales (CVM) ainsi que nos bases de données sur les Échanges en valeur ajoutée (TiVA), 

l'Indice de restrictivité des échanges de services (IRES) et les Indicateurs de facilitation des échanges 

(IFE) en améliorant à la fois leur portée et leur ampleur afin de mieux comprendre les avantages et les 

coûts des marchés ouverts, mais aussi les risques liés au protectionnisme et les actions concrètes qui 

peuvent être adoptées afin d’améliorer le fonctionnement des marchés. Une solution importante pour ce 

faire consiste à continuer d’intégrer davantage l’évaluation de l’IDE dans les échanges en valeur ajoutée et 

les chaînes de valeur mondiales pour mieux comprendre leurs liens réciproques, ainsi que le rôle particulier 

que jouent les entreprises multinationales dans le commerce mondial. Compte tenu du fait que les chaînes 

de valeur mondiales ne sont pas statiques et évolueront en fonction des politiques publiques, des prix 

relatifs et des technologies, une meilleure compréhension de ces dynamiques aiderait à élaborer des 

politiques meilleures, à l’échelon national et international. Dans le cadre de notre action dans ce domaine, 

nous devons soutenir les efforts des pouvoirs publics en faveur de processus plus ouverts d’élaboration des 

politiques commerciales, qui permettent aux citoyens et aux collectivités de contribuer au débat et d’être 

mieux informés grâce à celui-ci. L’impact de l’intégration de normes relatives au travail, à 

l’environnement et à d’autres aspects dans des accords de partenariats commerciaux et économiques plus 

complets devrait être analysé avec soin pour s’assurer que ces normes ont l’effet désiré. Nous devons 

accorder une attention spéciale aux possibilités d’ouverture des échanges dans certains domaines (services, 

agriculture) afin de générer une croissance pro-pauvres.  

41. En matière d’investissement, nous devons mettre à profit les instruments existants de 

l’OCDE et en envisager de nouveaux afin que les activités transfrontalières et l’allocation du capital 

maximisent les opportunités économiques tout en engendrant des retombées sociales positives pour 

le plus grand nombre. Nous devons affiner l’Indice de restrictivité de la réglementation de 

l’investissement direct étranger (IDE), enrichir l’analyse de l’IDE en procédant à des croisements avec 

d’autres données, et accroître l’utilisation du Cadre d’action pour l’investissement (CAI) en gardant à 

l’esprit un objectif à long terme : la mise en place de politiques cohérentes en matière d’investissement. Il 

est aussi possible de mieux exploiter le CAI pour mobiliser des ressources publiques et privées en vue de 

réaliser des investissements dans les infrastructures qui soient respectueux des principes de durabilité 

environnementale, et qui permettent de changer la donne et d’améliorer l’existence de nos concitoyens. 

Nous continuerons de nous intéresser aux questions liées au financement des infrastructures, notamment à 

la promotion du rôle des capitaux privés en déployant et en mettant à profit les instruments internationaux 

que nous avons mis au point et en fournissant davantage d’analyses et de données. L’OCDE peut aussi 

accompagner les pays pour évaluer avec soin les avantages et les risques potentiels liés à une libre 

circulation des capitaux, en particulier en faisant en sorte que les pays émergents ou en développement 

atteignent des points d’avancement – qui portent notamment sur la qualité des institutions et du cadre de 

l’action publique, ou le degré de développement de leur secteur financier national – avant d’ouvrir leur 

compte de capital. Nous devons également prêter une attention particulière à la volatilité des flux de 

capitaux. À ce titre, il conviendra de mener à terme le réexamen des Codes de l’OCDE de la libération des 

mouvements de capitaux, en associant des pays non membres de l’Organisation, en particulier les pays 

du G20. Cette démarche permettrait de promouvoir les principes de transparence, de responsabilité et de 

proportionnalité dans le suivi des flux de capitaux. Elle conduirait aussi à intégrer de nouveaux points de 

vue et à définir plus précisément les modalités de libération des mouvements de capitaux les plus 

appropriées. Par ailleurs, l’OCDE fera valoir son expertise et ses travaux de recherche pour orienter les 
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débats relatifs à la mise en place d’accords d’investissement et aux mécanismes de règlement des 

différends entre investisseurs et États. 

42. Nous devons approfondir nos analyses sur le rôle du système financier pour définir les 

conditions dans lesquelles il peut contribuer le plus efficacement à la bonne marche d’une économie 

réelle saine. D’autres travaux sont nécessaires pour mieux évaluer les liens existant entre le secteur 

financier et l’économie dans son ensemble. Œuvrant en coopération avec d’autres institutions telles que le 

FMI et le CSF, l’OCDE apportera sa contribution pour définir de meilleurs indicateurs des transactions 

financières et élaborer des normes et des règles visant à consolider les fondements du système financier 

international, de manière à écarter les risques de nouvelles crises. Nous devrons en particulier examiner le 

biais observé dans nombre de nos pays en faveur du financement par la dette : nous œuvrerons à la mise en 

place de mécanismes de supervision couvrant le système bancaire parallèle ainsi que les cessions 

transfrontalières d’actifs dont les intermédiaires et les instruments ne sont soumis à aucun dispositif 

réglementaire. L’OCDE soutiendra l’adoption de réglementations nationales financières strictes et la mise 

en place des mécanismes de coopération internationale correspondants permettant d’actualiser les 

réglementations inappropriées. Nous devrions en outre consacrer des travaux de recherche à l’examen des 

projets de taxes sur les transactions financières, afin d’en évaluer les coûts et avantages potentiels, ainsi 

que la viabilité. Un autre domaine de recherche concerne le rôle des activités financières dans le 

creusement des inégalités de revenu et de richesse, y compris la question de la rémunération des dirigeants 

et son indexation sur l’atteinte d’objectifs de long terme. Enfin, nous devons nous pencher sur les enjeux 

liés à l’accès inégal aux financements pour les particuliers et les entreprises, et approfondir nos travaux sur 

la protection des consommateurs de produits et services financiers et sur leur culture financière au regard 

de la complexité croissante des instruments et des produits.  

43. La réaffirmation de notre rôle dans l’élaboration de normes mondiales, qui suppose la mise 

à jour de nos standards et la révision des modalités de leur mise en application effective, constituera 

un apport déterminant pour améliorer la coopération internationale. Dans le prolongement des 

Conclusions politiques de la RCM de 2016, nous devons mener à bien les réexamens en cours de ses 

normes et publier des textes révisés entièrement mis à jour de manière à en maximiser les effets à l’échelle 

mondiale. À cette fin, nous devrons promouvoir l’adhésion à nos instruments, accroître leur efficacité et 

consolider leurs mécanismes de suivi respectifs. Malheureusement,  les normes internationales n’ont pas 

suivi le rythme des évolutions considérables en cours dans les domaines économique, social, politique et 

technologique. L’OCDE doit ici ouvrir la voie avec audace et combler les brèches réglementaires pour 

couvrir des domaines émergents de l’action publique par l’élaboration de nouvelles normes mondiales. Ces 

travaux doivent être conduits de manière inclusive, en impliquant l’ensemble des parties prenantes 

concernées, tout en conduisant un examen approprié des questions de gouvernance. Les avancées 

accomplies au regard du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et 

en matière fiscale soulignent l’importance de définir un programme de travail mondial et d’adopter un 

processus inclusif afin que nos évaluations, nos outils et nos normes donnent leurs pleins effets. Nous 

devrons également mobiliser nos ressources pour fournir aux pays une assistance juridique et accompagner 

les responsables des politiques publiques dans la mise en application des normes, notamment dans 

l’adoption des textes législatifs et réglementaires nationaux correspondants.  

44. Pour ce qui concerne la concurrence internationale, nous devons définir des règles du jeu 

qui garantissent l’existence de marchés mondiaux favorables à la croissance et qui préviennent toute 

concentration excessive des revenus et des richesses. Une coopération internationale s’impose pour 

limiter les pratiques anti-concurrentielles, telles que les subventions explicites ou implicites, ou la mise en 

place d’ententes dont les effets transcendent les frontières nationales. Il incombe aux autorités nationales 

de partager les informations, de gommer les disparités dans les réglementations et de s’accorder sur des 

principes communs de promotion de la concurrence. Il faudra en outre renforcer les capacités d’application 

et de mise à exécution des règles à l’échelle internationale. Par ailleurs, la défense de la concurrence 



 18 

présente des enjeux spécifiques dans le secteur financier, dans la mesure où des établissements considérés 

comme « trop importants pour faire faillite » peuvent recevoir des subventions implicites et renforcer les 

barrières à l’entrée. Il faut également être attentif aux comportements de prise de risques qui, par le passé, 

ont conduit à une privatisation des bénéfices dans les périodes fastes et à la socialisation des pertes lors des 

épisodes de crise, les coûts étant supportés par les contribuables. Compte tenu de leur nature et de 

l’internationalisation rapide des entreprises publiques, nous devons approfondir l’analyse de leurs 

dynamiques et de leur rôle dans l’économie mondiale, en veillant plus particulièrement à renforcer la 

transparence quant aux avantages dont elles peuvent bénéficier et en s’assurant qu’elles respectent les 

règles du jeu.  

45. Les normes et pratiques exemplaires de l’OCDE devraient continuer à prendre en compte 

les spécificités des entreprises multinationales et leur rôle dans l’économie mondiale, selon des 

principes rigoureux qui garantissent l’équité des règles du jeu. Nous devons veiller à ce que les 

entreprises multinationales n’entravent par la concurrence loyale et une allocation du capital efficace à 

l’échelle mondiale, et à ce qu’elles demeurent une source active d’investissements de longue durée. À cet 

égard, nous devons lutter contre la dynamique du « presque tout au gagnant », ce qui supposera de 

renforcer la coopération entre autorités de la concurrence. La question des droits de propriété intellectuelle 

fera également l’objet de travaux visant à définir le point d’équilibre approprié qui permette non seulement 

de soutenir l’innovation et de protéger de la créativité, mais aussi de faire en sorte que les retombées 

positives de la propriété intellectuelle bénéficient à la société dans son ensemble et n’érigent pas 

d’obstacles à l’entrée.  

46. Des normes plus strictes doivent être élaborées à l’intention des entreprises en général, et 

l’OCDE peut jouer un rôle de référence internationale concernant les orientations sur les principes 

de bonne conduite des entreprises dans une économie mondialisée. Nous approfondirons nos travaux 

sur la gouvernance d’entreprise en mettant l’accent en particulier sur la mise en œuvre des Principes de 

gouvernance d’entreprise de l’OCDE. Nous contribuerons en outre à l’application des instruments que 

nous avons déjà élaborés pour mettre un terme aux irrégularités et aux mauvaises pratiques, comme la 

Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, et axerons nos efforts sur une mise en œuvre 

efficace visant à éradiquer la corruption et à promouvoir l’intégrité des entreprises. Les examens de 

Phase 4 qui ont débuté récemment porteront principalement sur les efforts de mise en œuvre et sur la 

détection des actes de corruption ainsi que sur la responsabilité des entreprises. La mondialisation et les 

nouvelles technologies favorisent à la fois de nouvelles formes de corruption à l’échelle de plusieurs pays 

et augmentent les chances de passer à travers les mailles du filet, ce qui nourrit la défiance des citoyens à 

l’égard de l’internationalisation des activités économiques. En élaborant un cadre d’action unique et 

cohérent pour lutter contre la corruption, l’OCDE peut contribuer à mettre en échec les possibilités inédites 

apparues en matière de corruption, de commerce illicite et de crime organisé, en renforçant ses travaux de 

recherche et en faisant valoir son expertise pour orienter les politiques publiques. Bien que cela puisse 

paraître paradoxal, la mondialisation et les processus de numérisation et de financiarisation des économies 

peuvent réellement être les vecteurs d’une coopération mondiale renforcée pour résoudre ces problèmes. 

L’OCDE doit également réfléchir aux moyens de faire de la technologie une force alliée dans ce processus. 

Dans un contexte marqué par les menaces qui pèsent sur la sécurité à l’échelle mondiale, l’Organisation est 

aussi appelée à se pencher sur le rôle des contrôles à l’exportation dans la prévention du terrorisme ainsi 

que sur leur vulnérabilité face au risque de corruption.  

47. Au-delà de la corruption et de la criminalité, la mondialisation des chaînes 

d’approvisionnement a suscité des préoccupations à propos de la conduite responsable des 

entreprises, dont certaines transfèrent des activités de production à l’étranger parce que les normes y sont 

moins exigeantes en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement, de santé et de 

sécurité. C’est un autre facteur qui ébranle la confiance à l’égard des entreprises. Nous devons renforcer les 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les guides sur le devoir de 
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diligence et le système des points de contact nationaux. Il nous faut aussi promouvoir la mise en œuvre 

effective de ces principes et de ces guides et inciter un plus grand nombre de pays, en particulier parmi les 

économies du G20, à y adhérer, et il nous faut aussi appuyer toutes les initiatives visant à rehausser les 

normes internationales.  

48. La conduite responsable des entreprises ne se résume toutefois pas au respect de l’éthique 

élémentaire : il faut des normes d’entreprise rigoureuses qui consacrent non seulement la bonne 

gouvernance et l’observation des lois, mais qui visent également l’impact économique, 

environnemental et social des entreprises en tant qu’acteurs clés de nos sociétés. Cela suppose une 

approche déterminée en faveur de l’investissement social à long terme et le passage à un cadre plus strict 

de redevabilité pour les entreprises, avec notamment la possibilité de délivrer à celles-ci une « autorisation 

sociale d'exercice » en fonction des bénéfices qu’elles apportent non seulement à leurs actionnaires, mais 

aussi aux acteurs de la société en général. L’OCDE a collaboré avec les différentes parties prenantes, mais 

elle doit aller encore plus loin et promouvoir des normes globales qui les rendent comptables à l’égard de 

l’avenir de la planète et des collectivités au sein desquelles elles mènent leur activité. L’État peut jouer un 

rôle de facilitation en promouvant certes des politiques favorisant l’observation effective d’une conduite 

responsable de la part des entreprises, mais aussi le recours à de nouvelles formes de coalitions et de PPP 

pouvant aider les entreprises à devenir un véritable instrument de changement positif et à contribuer 

activement à une croissance inclusive, à la réduction des inégalités et à un bien-être partagé. L’OCDE 

pourrait contribuer à identifier et à synthétiser des politiques meilleures à cet égard, ainsi qu’à mettre au 

point des indicateurs plus fins pour mesurer l’influence des entreprises sur le bien-être de nos sociétés. 

49. Notre programme mondial devrait aussi être axé sur les enjeux sectoriels. Le Forum mondial 

sur les surcapacités sidérurgiques créé par des pays de l’OCDE et du G20 nous aidera à prendre la mesure 

du défi important que représentent ces surcapacités et à rechercher des moyens de corriger les distorsions 

dans ce secteur. Les travaux menés de longue date dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de 

l’alimentation peuvent être exploités davantage en vue de renseigner les pouvoirs publics sur les efforts à 

déployer pour faire reculer les formes de soutien qui faussent les échanges et privilégier les investissements 

ciblés dans l’amélioration de la productivité du secteur, sa durabilité et sa résilience. Nous nous pencherons 

aussi sur la conception de normes dans des domaines comme le transport maritime, les subventions aux 

énergies fossiles, les restrictions sur les exportations de matières premières, les chaînes 

d’approvisionnement et la diligence raisonnable dans plusieurs secteurs. Une attention particulière devrait 

être accordée à l’approfondissement de nos analyses et de nos connaissances sur la frontière technologique, 

la recherche de haut niveau et les activités à la pointe du progrès qui soulèvent des problèmes de 

gouvernance nouveaux, voire des dilemmes éthiques, notamment sur les biotechnologies, les 

neurotechnologies, l’intelligence artificielle, l’internet des objets et les mégadonnées. La possibilité de 

formuler des lignes directrices dans certains de ces domaines devrait être évaluée. Nous devrions aussi 

observer de près le fonctionnement des nouveaux instruments et technologies financiers comme la « chaîne 

de blocs », et notamment réfléchir à des moyens d’améliorer la transparence et la réglementation. 

COOPÉRATION MULTILATÉRALE RENFORCÉE 

50. Une dimension essentielle de notre capacité de dynamisation de l'architecture de 

gouvernance mondiale dans ces domaines et dans d’autres sera déterminée par le renforcement de 

nos contributions au G7 et au G20, ainsi que par l’intensification de notre collaboration avec 

plusieurs organisations régionales et banques de développement multilatérales. Nous œuvrerons avec 

ces acteurs pour promouvoir une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive, tout en renforçant la 

résilience économique et financière et en créant de nouvelles perspectives pour les citoyens. L’une de nos 

priorités sera de faire inscrire la croissance inclusive au cœur des programmes du G7 et du G20, et nous 

collaborerons étroitement avec ces instances et ces institutions pour faire avancer les règles mondiales, 

notamment en nous appuyant sur nos normes afin de faire avancer la coopération au niveau mondial.  
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51. Par le resserrement de notre collaboration avec d’autres organisations internationales (OI), 

nous pouvons favoriser l’efficacité de la définition de règles internationales au service d’une 

économie mondiale durable et d’un bien-être partagé. Je propose de renforcer nos travaux sur la 

coopération internationale en matière de réglementation, en particulier en soutenant les efforts du 

Partenariat entre organisations internationales pour des règles internationales efficaces, établi sous la 

houlette de l’OCDE. L’Organisation œuvrera également en faveur d’une coordination plus poussée entre 

les OI et en particulier avec les autres institutions financières internationales (IFI) de premier plan, pour 

faire en sorte que nous soyons plus complémentaires. Nous pourrions créer un mécanisme de coopération 

entre OI plus ouvert et plus approfondi, avec des réunions régulières entre les dirigeants des institutions 

associées au G20 (FMI, Banque mondiale, CSF, OIT, OMC et OCDE) et le Secrétaire général des Nations 

Unies. Ce faisant, nous pouvons favoriser la cohérence entre nos programmes de travail respectifs et avec 

les programmes d’action pour 2030, le climat et la fiscalité. 

52. Nous devons mesurer avec davantage de précision les attitudes à l’égard de la 

mondialisation et à cette fin, nous devrions établir une plateforme avec d’autres partenaires qui peuvent 

nous aider à saisir et apprécier les perceptions et, surtout, leurs déterminants ainsi que les « paramètres 

géographiques du mécontentement », sachant que les attitudes varient selon les pays, les régions et les 

catégories socioéconomiques et qu’elles peuvent même évoluer dans le temps. À cet égard, nous devons 

aussi faire avancer nos travaux sur les valeurs mondiales et leur interaction avec nos systèmes éducatifs. Le 

Cadre sur les compétences mondiales qui sera inclus dans le Programme international de l’OCDE pour le 

suivi des acquis des élèves (PISA) 2018 constitue une évolution positive dans cette direction, car il a pour 

objet d’évaluer la connaissance qu’ont les jeunes des questions internationales et leur attitude vis-à-vis de 

la diversité culturelle et de la tolérance.  

Améliorer l’ADN de l’OCDE et les travaux nécessaires pour se montrer à la hauteur des enjeux et des 

attentes 

53. Il est indispensable de donner au réseau de l’OCDE pour l’action publique une dimension 

plus ouverte, plus internationale et plus inclusive pour accroître l’impact de nos normes et de nos 

travaux. À cet égard, achever le processus d’adhésion de la Colombie, du Costa Rica et de la Lituanie 

portera le nombre total des membres de l’OCDE à 38. En nous fondant sur le rapport du Groupe de travail 

du Conseil sur la taille future et la composition de l'Organisation, nous espérons être en mesure de 

répondre rapidement aux demandes d’adhésion officielles reçues de l’Argentine, de la Bulgarie, de la 

Croatie, du Kazakhstan, de Malte, du Pérou, de la Roumanie et du Sri Lanka, et de prendre en 

considération d’autres manifestations d’intérêt. Nous collaborerons étroitement avec les Membres pour 

continuer de dialoguer avec des candidats prospectifs qui ont une valeur ajoutée à apporter à l’Organisation 

et peuvent servir d’exemple à l’échelle régionale en matière de stabilité et de bonnes pratiques, sans perdre 

de vue que l’OCDE n’entend pas devenir une organisation universelle, ni du point de vue de sa taille, ni du 

point de vue de ses membres, mais plutôt une organisation au rayonnement mondial. Par ailleurs, nous 

mobiliserons tous nos instruments, organes et programmes d’ouverture pour encourager davantage de non-

Membres à se les approprier (en mettant plus particulièrement l’accent sur les grandes économies 

émergentes et les acteurs régionaux et mondiaux importants) en leur expliquant mieux comment leur 

participation et leur engagement à cet égard peuvent les aider à répondre à leurs propres enjeux. Nous 

devrions continuer de nous appuyer sur les membres du Centre de développement de l’OCDE pour asseoir 

nos efforts d’ouverture en direction des Pays partenaires. 

54. Nous renforcerons notre coopération avec les Partenaires clés, conformément à notre 

stratégie de relations mondiales, par la promotion d’un dialogue plus actif avec les comités de 

substance de l’OCDE, et dans l’optique d’éventuelles adhésions. Nous actualiserons nos programmes 

de travail conjoints avec le Brésil et avec la Chine, et nous mettrons en œuvre le programme qui vient 

d’être reconduit avec l’Indonésie, de manière à ce qu’ils exploitent au mieux le savoir-faire, les instruments 
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et les normes de l’OCDE lors de la définition de leurs programmes de réforme, et de façon à créer les 

conditions propices, le moment venu, à des considérations d’adhésion. Nous devons hisser notre relation 

avec l’Inde et l’Afrique du Sud à un niveau comparable de dialogue et de collaboration stratégiques dans 

un large éventail de domaines, en donnant la priorité à l’élaboration de programmes de travail conjoints. 

En nous appuyant sur les expériences menées avec le Maroc, le Kazakhstan et le Pérou, nous démarrerons 

un programme-pays avec la Thaïlande et jetterons les fondations d’une coopération plus structurée avec 

l’Afrique, mettant en particulier l’accent sur l’Afrique subsaharienne, conformément au mandat confié par 

la RCM de 2016. Nous poursuivrons également l’exécution de nos programmes régionaux concernant 

l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe du Sud-Est, l’Eurasie (Europe centrale et 

orientale, Caucase et Asie centrale) et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 

55. Grâce à l’intégration systématique de l’initiative NAEC, nous continuerons d’étayer les 

idées neuves, les expérimentations et la réflexion par des modèles d’action, méthodes d’analyse et 

arguments de type nouveau qui peuvent contribuer à enrichir les travaux de l’OCDE. Forte des 

éclairages apportés par l’initiative NAEC, l’Organisation sera à l’avant-garde de l’analyse économique et 

de l’élaboration des politiques publiques, faisant ainsi avancer la réflexion sur l’économie par la prise en 

compte d’éléments tels que les informations en retour, la stabilité systémique, les interactions et les 

risques, ainsi que les arbitrages à opérer. Cette approche contribuera à abattre les barrières habituelles entre 

disciplines et à décloisonner les domaines d’action, en s’appuyant davantage sur les résultats des sciences 

dures et des sciences sociales, comportementales et humaines, et en créant de nouveaux instruments 

(modèles d’agent, analyses de réseau, mégadonnées, apprentissage automatique et analyse décisionnelle) 

pour comprendre et analyser différents enjeux, des crises financières aux inégalités en passant par la 

durabilité et les systèmes complexes de gouvernance. Elle visera à mettre à l’épreuve les hypothèses sur 

lesquelles nous fondons de manière prédominante et à stimuler un dialogue objectif. 

56. Pour aller plus loin, nous nous appuierons davantage sur notre capacité de prospective 

stratégique, car les mégatendances et le changement technologique rapide transforment le monde. Il 

est essentiel de renforcer notre capacité de prospective stratégique pour conserver une longueur d’avance et 

anticiper ainsi les enjeux nouveaux et qui se font jour. L’intégration de la prospective stratégique dans tous 

nos domaines de travail, y compris l’utilisation des dernières méthodologies et des outils d’analyse, 

permettront à l’OCDE d’être à la pointe des débats sur les difficultés et opportunités émergentes, et 

d’accroître sa capacité à apporter des réponses solides en ces temps de changement rapide et d’incertitude. 

Nous devons aussi intensifier nos efforts pour repérer les signes avant-coureurs de changements porteurs 

de ruptures, stimuler la capacité d’anticipation dans toute l’Organisation et collaborer avec les 

gouvernements nationaux et les plus grands spécialistes mondiaux de la prospective pour étudier plusieurs 

scénarios plausibles d’évolution et en examiner les implications sur les décisions publiques d’aujourd’hui.  

57. En ce qui concerne la gestion interne et l’amélioration de nos méthodes de travail, nous 

continuerons d’encourager la collaboration horizontale pour briser les silos et faire en sorte que les 

réponses institutionnelles soient apportées en temps voulu aux besoins nouveaux et émergents. Cela 

suppose de consolider une identité institutionnelle qui va au-delà des différentes directions et de faire de 

l’horizontalité la nouvelle norme de notre Organisation. Une attention particulière sera accordée à 

l’amélioration de la collaboration horizontale avec les organes de Partie II. Nous développerons davantage 

les effets de synergie et la cohésion pour réduire les coûts de transaction auxquels nous sommes confrontés 

actuellement lorsque nous encourageons la collaboration entre différentes unités, en mettant l’accent sur le 

renforcement de la cohérence organisationnelle et sur l’amélioration de la réactivité face au changement. 

Ces efforts s’inscriront dans le cadre des mesures découlant de l’initiative relative à l’optimisation des 

ressources (V4M ou Value for Money), et de notre action en faveur d’une amélioration constante des 

performances, de façon à assurer aux Membres un rendement maximal des contributions qu’ils versent et 

de maintenir l’OCDE à la pointe de l’impact, de l’efficience et de la transparence en tant qu’organisation 

internationale. Dans cette perspective, nous renforcerons également la diversité de nos agents. Nous 
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devons aussi intensifier nos travaux avec les comités, qui sont les piliers de l’OCDE et qui la placent à 

l’avant-garde des organisations internationales. De ce point de vue, nous continuerons de favoriser la 

collaboration, le partage d’informations et même les travaux communs entre comités, notamment pour ce 

qui touche aux projets horizontaux, mais également dans des domaines où l’enrichissement mutuel peut 

être particulièrement fructueux pour contribuer à briser les silos qui existent aussi dans les administrations 

nationales. Nous établirons un groupe d’étude pour évaluer ce que l’OCDE peut faire en vue d’exploiter au 

mieux l’énorme potentiel de ses comités. 

58. À partir de la Stratégie numérique globale en cours à l’intérieur de l’OCDE, nous 

redoublerons d’efforts pour tirer parti des nouvelles technologies numériques en matière de 

mobilité, d’accessibilité et de collaboration horizontale, tout en évaluant les répercussions que la 

révolution numérique aura sur notre modèle de fonctionnement et les mesures à prendre pour adapter au 

mieux la création de nos contenus, leur présentation et leur divulgation sur les nouvelles plateformes de 

consommation et de diffusion, en faisant en sorte qu’ils obéissent davantage à la demande. L’accent sera 

mis en particulier sur le rôle des données massives et intelligentes et sur l’aide que nos outils et instruments 

peuvent nous apporter pour les recueillir et les analyser. Le déploiement du nouvel environnement OECD 

Network Environment (O.N.E.) renforcera notre collaboration avec les délégations des Membres de 

l’OCDE, et nous aidera à communiquer et partager des informations plus rapidement avec elles et avec les 

capitales.  

59. Nous achèverons aussi la réorientation de notre communication publique, en assurant une 

plus grande cohérence, notamment au niveau institutionnel. Notre stratégie de communication fera une 

plus large place à l’écoute et au dialogue, l’objectif étant d’atteindre de nouveaux publics et de nouvelles 

parties prenantes pour éviter les « chambres d’écho » et ne pas se limiter à « prêcher des convertis ». Je 

compte sur les délégations auprès de l’OCDE pour nous aider à engager une conversation plus large avec 

de nouveaux publics dans leur pays, en particulier en ciblant les partenaires sociaux et la société civile, et 

en s’efforçant de mieux atteindre les intéressés aux niveaux national, régional et local. Tout en continuant à 

valoriser, à promouvoir et à rester axés sur nos rapports et réalisations spécifiques, nous donnerons moins 

de relief aux différents produits et résultats et nous orienterons vers des campagnes de communication 

thématiques axées sur nos principales priorités horizontales, ce qui laissera le temps nécessaire pour que 

les messages clés trouvent leur ancrage et contribuent à façonner les débats mondiaux sur les questions 

essentielles de notre époque. Dans ce cadre, nous investirons davantage pour caractériser et comprendre 

nos publics, leurs besoins et leurs réactions. Il s’agira notamment d’adapter les contenus à nos partenaires 

grâce à des supports de diffusion plus courts, plus accessibles et visuels, et d’accorder une plus grande 

attention à l’analyse et à la mesure de l’impact de nos efforts de communication. 

*** 

60.  Nous traversons une période délicate, critique, mais je crois sincèrement que l’OCDE peut 

influencer le cours des choses. Grâce au renforcement de l’intégration internationale, nos sociétés sont 

aujourd’hui plus riches, plus libres et plus dynamiques. Mais nous risquons de perdre tout cet acquis si 

nous ne parvenons pas à en distribuer les fruits plus équitablement et à remédier à certaines externalités 

négatives. Nous pouvons y arriver au moyen de politiques internationales et internes qui se renforcent 

mutuellement, et qui permettent de retirer et de partager largement les bénéfices de la circulation des biens, 

des services, du capital, de la main-d’œuvre, des technologies, des idées et de la culture dans le monde. 

Notre vision d’avenir exposée à l’occasion du 50
ème

 anniversaire soulignait que nos Membres étaient 

déterminés à faire de l’OCDE un réseau mondial pour l’action publique plus efficace et plus inclusif, en 

s’appuyant sur notre singularité et sur nos avantages comparatifs. Ces orientations stratégiques proposent 

une façon de perfectionner notre contribution aux efforts consentis par les gouvernements pour mettre les 

forces de la mondialisation au service de tous. 
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