
 
 

PROGRAMME 

Réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE 
avec la participation du Forum mondial des femmes dans les parlements 

 
12 Octobre 2016  

Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC1  
2 rue André Pascal, Paris (16ème arrondissement)  

 
  

08h30 Accueil des participants et café de bienvenue 
 
09h00 – 9h15 Observations préalables – Rapport actualisé sur le Réseau parlementaire mondial de 

l’OCDE  
 Anthony Gooch, Président, Réseau parlementaire mondial ; Directeur, Direction des 

relations extérieures et de la communication, OCDE 
  
9h15 – 10h45  La digitalisation et l’avenir du travail  
   Paolo Falco, Economiste du marché du travail, Direction de l'Emploi, du travail et des 

affaires sociales, OCDE 
   Andrew Wyckoff, Directeur, Direction de la science, de la technologie et de l'innovation, 

OCDE 
   Commentateur: Saskia Esken, Membre du parlement, Allemagne 
 

Le passage au numérique est en cours depuis 50 ans, mais a franchi un seuil critique ces 
dernières années depuis que plus de 80 % des citoyens des pays de l’OCDE disposent 
d’un abonnement au haut débit et, majoritairement, accèdent à internet sur leur 
smartphone. Cette époque d’informatique omniprésente entraîne de nombreuses 
transformations, et le large déploiement de cette infrastructure signifie que les produits, 
activités et interactions, de plus en plus « numériques », peuvent aisément être partagés, 
stockés et échangés à l’échelle planétaire via internet. Il en a résulté une augmentation des 
flux de données, nouvelle matière première de l’innovation industrielle et sociétale qui libère 
de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modes d’interaction sociale. Cette 
transformation ne fait que débuter, et prendra beaucoup d’ampleur lorsque les capteurs et 
objets connectés en réseau se généraliseront. Les politiques publiques qui, pour beaucoup, 
sont un héritage de l’époque analogique qui a précédé le numérique, ne cadrent pas avec 
ces bouleversements. Réduire cette fracture et doter les pouvoirs publics d’instruments leur 
permettant, de manière volontariste, de se saisir des atouts potentiels du passage au 
numérique et de traiter les problèmes qu’il pose sont deux objectifs au cœur d’un nouveau 
projet transversal et pluriannuel de l’OCDE.  
 
Ces évolutions technologiques touchent plus d’un domaine d’action, mais leurs effets sont 
particulièrement patents sur le marché du travail, où elles altèrent profondément la teneur 
de l’activité exercée, la structure et la nature de l’environnement professionnel, et l’essence 
même du statut de salarié. Nous ne pouvons prédire exactement le visage du monde du 
travail de demain, ni la typologie précise des emplois. Mais nous savons en revanche que 
la plupart des secteurs d’activité sont déjà concernés. L’économie collaborative (dite aussi 
économie du partage, voire économie des « petits boulots ») offre beaucoup de possibilités 
aux travailleurs, notamment la souplesse de se mettre à leur compte et d’occuper plusieurs 
emplois (petits boulots) pour compléter leur revenu. Simultanément, ces nouvelles formes 
de travail remettent en cause les institutions traditionnelles reposant sur une relation 
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employeur-salarié exclusive. Par exemple, comme les nouvelles modalités d’organisation 
du travail transfèrent le risque au travailleur, qui doit de plus en plus se charger lui-même 
de sa formation et de son assurance vieillesse et maladie, les modèles de protection 
sociale en place nécessiteront une refonte. La qualité de l’adaptation des pouvoirs publics, 
des entreprises, des salariés et des formateurs à ces changements fera la différence entre 
le succès et les déconvenues.  

 
10h45 – 11h00  Pause café  
 
11h00 – 12h15  La conduite responsable des entreprises  
  Roel Nieuwenkamp, Président, Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable 

des entreprises  
Commentateur : Dominique Potier, Membre du parlement, France 

 
Cette année marque le 40e anniversaire des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales, qui constitue l’ensemble le plus complet de 
recommandations et la norme mondiale dominante en matière de conduite responsable des 
entreprises (CRE). Ces Principes directeurs ont ceci d’unique qu’ils restent le seul 
instrument international de CRE soutenu par des États intégrant un mécanisme de 
réclamation qui permet aux parties prenantes – syndicats, ONG, collectivités locales – de 
faire part de leurs préoccupations à des Points de contact nationaux (PCN) en cas de 
violation. Les PCN sont présents dans 34 pays membres et 12 pays non membres de 
l’OCDE ; ils y assurent de manière active la promotion des Principes directeurs, la prise en 
charge des requêtes et une assistance à la résolution des problèmes qui surgissent quand 
une infraction est signalée. 
 
Le rôle des entreprises au sein de la société a évolué : des actions caritatives et bénévoles 
associées à la responsabilité sociale de l’entreprise, on est passé aux exigences plus fortes 
de la CRE. Les multinationales sont donc bien placées pour jouer un rôle actif et pilote face 
aux défis que connaît le monde en matière de société, d’environnement, de développement 
et de droits humains. Depuis 2011, les Principes directeurs intègrent un principe de 
responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, et plusieurs pays ont mis 
en œuvre des textes de loi rendant les entreprises responsables d’exercer leur devoir de 
vigilance pour détecter, prévenir, atténuer et traiter les conséquences néfastes, réelles ou 
potentielles, de leurs activités ou relations. Dans certains pays, le renforcement des normes 
de CRE applicables s’étend aux droits humains, par exemple en matière de déclaration 
d’approvisionnements dans des zones de conflit et de procédures de gestion des risques 
de traite d’êtres humains ou de travail forcé. 

 
12h15 – 12h20  La réunion du Réseau Parlementaire Mondial de l’OCDE à Tokyo 

Shouji Maitachi, Member du parlement, Japon 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12h25       Photo des participants 
       Sur les marches du Centre de conférences 
 
 
12h30 – 13h30      Déjeuner  
                    Salle George Marshall, Château de la Muette 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

13h30 – 15h00  L’immigration et l’integration 
   Jean-Christophe Dumont, Chef, Division des migrations internationales, Direction de 

l'Emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE  
   Andreas Schleicher, Directeur, Direction de l'éducation et des compétences, OCDE 

Commentateur: Yasmine Kherbache, Membre du parlement, Belgique  
 

Les défis de l’intégration des migrants sont complexes, mais nous savons que la réussite 
du processus exige des mesures complètes et personnalisées prenant en compte le pays 
d’origine, la formation et la situation familiale des individus. L’intégration se complique 
lorsque les migrants sont des réfugiés traumatisés, mal préparés au départ en raison 
d’aptitudes linguistiques insuffisantes et de l’absence de documents certifiant leur niveau de 
compétences. Des facteurs tels que les succès et les échecs antérieurs enregistrés en 
matière d’intégration par le pays d’accueil, mais aussi le pays d’origine des migrants et le 
scepticisme qui entoure leur désir d’intégration dans le pays d’accueil peuvent aggraver la 
situation. Investir d’emblée pour permettre aux réfugiés de s’installer et de développer leurs 
compétences est porteur d’avantages économiques et sociaux sur le long terme. Les 
migrants qui s’implantent durablement dans leur pays d’accueil seront des acteurs du 
marché du travail et de la croissance économique, tout comme les générations antérieures 
de migrants. Malgré de nets progrès dans de nombreux pays, il reste beaucoup à faire pour 
mettre les immigrants et leurs enfants en situation de réussir leur vie. Dans cette partie de 
la réunion seront évoqués les tendances récentes en matière de migrations et de flux de 
réfugiés, et des éléments probants nouveaux sur l’intégration des réfugiés, ainsi que leurs 
éventuelles conséquences et des conseils pour les responsables publics des pays 
européens – ou non – de la zone OCDE. 
 

   L’un des éléments centraux pour une intégration réussie des migrants est la formation 
scolaire. Cette dernière peut les aider à  s’intégrer socialement, à apprendre la langue 
locale et à perfectionner les compétences dont ils auront besoin à l’âge adulte. 
Malheureusement, la réussite scolaire est très contrastée : certains obtiennent des résultats 
exceptionnels tandis que d’autres rencontrent des problèmes qui peuvent les freiner toute 
leur vie. Grâce au programme PISA de l’OCDE, nous connaissons les performances 
éducatives des migrants et, plus important encore, nous savons comment les aider pour 
compenser d’éventuelles carences.   

 
 
15h00 – 16h15 Régénerer la démocratie vers une nouvelle ère 
 Anthony Gooch, Directeur, Direction des relations extérieures et de la communication, 

OCDE 
Commentateur: Janine Alm Ericson, Membre du Parlement, Suède 

 

   Nous sommes aujourd’hui confrontés à une montée des sentiments antimondialistes ainsi 
qu’au développement du populisme plutôt qu’à un débat politique éclairé. Le manque de 
confiance des citoyens en la transparence des processus politiques a conduit au rejet des 
institutions et du conseil averti des experts. A l’heure où les médias sociaux offrent un 
accès à de nombreuses sources d’information, le recours aux algorithmes mène à un 
rétrécissement des vues et perspectives, empiétant sur l’indépendance des médias, 
bousculant les perceptions et inscrivant les faits en marge du débat. La technologie civique 
– ou civic tech – a le potentiel de dresser un pont entre décideurs politiques et citoyens, en 
facilitant le retour d’expérience des citoyens concernant les initiatives gouvernementales 
ainsi que la possibilité de co-construire des politiques publiques. Il existe des exemples 
parmi les pays de l’OCDE et dans le monde entier qui font état de la force d’un système 
dans lequel les individus sont au centre des choses, et d’une humanisation de la définition 
des politiques. La civic tech a-t-elle le potentiel de revigorer la démocratie et la confiance 
entre les gouvernements et les citoyens ? 

 
    



 
 

16h15 – 16h30  Pause café 
    
16h30 – 17h45  Les politiques sensibles à la question du genre 
   Mari Kiviniemi, Secrétaire général adjoint, OCDE 
   Willem Adema, Economist principal, Division des politiques sociales, Direction de l'emploi, 

du travail et des affaires sociales, OCDE  
Commentateur: Laura Plascencia, Membre du parlement, Mexique 

 
   Droit humain fondamental, l’égalité sociale, économique et politique des sexes a 

d’importantes répercussions sur les hommes, les femmes, leurs familles et la croissance 
économique. Les pays du G20 se sont engagés à réduire de 25 %, d’ici à 2025, l’écart de 
taux d’activité qui prévaut entre les hommes et les femmes. Et les responsables de l’action 
publique dans l’ensemble des pays du G20 et de l’OCDE s’interrogent sur l’opportunité et la 
manière de donner des chances égales aux femmes dans leurs activités professionnelles, 
rémunérées ou non – conformément aux conventions internationales telles que la 
Recommandation du Conseil sur l'égalité hommes-femmes. Le niveau d’études des 
femmes étant désormais égal ou supérieur à celui des hommes dans la plupart des pays de 
l’OCDE, le fait qu’une femme sorte de la population active peut être coûteux. Des disparités 
hommes-femmes significatives – déséquilibre dans les disciplines dites « STEM » 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), aménagements des horaires de 
travail pour assumer les tâches familiales,  sous-représentation des femmes parmi les 
entrepreneurs – continuent de peser sur les débouchés professionnels et la progression 
salariale des femmes.  

 
   Par la qualité des lois qu’ils adoptent, l’efficacité du contrôle de l’action gouvernementale, et 

même leur structure et fonctionnement internes, les parlements sont essentiels pour créer 
les conditions générales de la progression vers l’égalité des sexes. La féminisation du corps 
des élus qui font les lois et de ceux qui dirigent le Parlement peut façonner différemment la 
législation et contribuer à améliorer la position des femmes. De plus, l’égalité des sexes est 
une question transversale qui doit être intégrée à la conception, l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques et budgets publics concernés. Nous détaillerons au 
cours de cette session ce que nous entendons par « politiques sensibles à la question du 
genre », ainsi que la manière d’adapter l’action publique à la problématique hommes-
femmes et l’impact potentiel de ces mesures sur les budgets et le bien-être. 

 
17h15 – 18h00  Observations finales  
   Anthony Gooch, Président, Réseau parlementaire mondial ; Directeur, Direction des relations 

extérieures et de la communication, OCDE 
 
  


