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Qu’est-ce que l’OCDE ?

● Une organisation réunissant 30 pays membres attachés 
aux principes de la démocratie et de l’économie de 
marché

● Une source de données comparatives, d’analyses et de 
prévisions

● permettant aux gouvernements : 

- de comparer leurs expériences en matière de politiques

- de trouver des réponses à des problèmes communs

- d’identifier de bonnes pratiques



3

Pays membres de l’OCDE

Une organisation à vocation  mondiale

travaillant avec les pays du monde 
entier
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La mission de l’OCDE

Article 1 de la Convention de l’OCDE :
● Soutenir la croissance économique

● Développer l’emploi

● Elever le niveau de vie 

● Maintenir la stabilité financière

● Aider les autres pays à développer leur économie

● Contribuer à la croissance du commerce mondial 
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Notre environnement

● Inciter les marchés à œuvrer pour un 
environnement plus sain

● Mettre la science et la technologie au 
service de tous partout

● Réduire le gaspillage et la pollution
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L’économie et les échanges

● Analyser et publier des données comparatives

● Réaliser des prévisions

● Développer des politiques de croissance et de 

stabilité

● Favoriser l’ouverture des marchés

● Encourager l’expansion des services financiers 

● Promouvoir l’investissement transfrontière

● Partager les bonnes pratiques
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La cohésion sociale

● Assurer l’égalité d’accès à l’éducation pour tous

● Promouvoir l’accès de tous à des systèmes de santé
efficaces

● Lutter contre l’exclusion sociale et le chômage

● Réduire le “fossé numérique” entre riches et pauvres
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La gouvernance

● Promouvoir l’efficacité dans les administrations 
publiques

● Encourager les entreprises à mieux gérer leurs affaires

● Assurer la transparence et l’équité dans les systèmes 
fiscaux

● Favoriser une concurrence loyale  

● Lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent

● Promouvoir des normes éthiques élevées

● Encourager l’engagement des citoyens dans la vie 
politique
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Comment travaille l’OCDE ?

Analyse

Collecte de données

Discussion

Examens par les pairs
Surveillance multilatérale

Mise en œuvre

Décisions
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Qui fait quoi à l’OCDE ?
Conseil

Supervision et direction stratégique
Représentants des pays membres et de la Commission 
européenne ;  décisions prises par consensus

Comités
Discussion et mise en œuvre
Représentants des pays membres et des non-
membres invités travaillent de concert avec 
le Secrétariat sur des dossiers spécifiques

Secrétariat
Analyses et propositions

Secrétaire général 
Secrétaires généraux adjoints 
Directions

Budget annuel : 336 millions d’euros financés par les pays membres
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Le Secrétariat de l’OCDE

● Deux langues officielles : anglais et français

● Les membres du personnel sont des fonctionnaires 
internationaux

● Pas de système de quota par pays

● 2 300 personnes au siège à Paris
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L’OCDE et les gouvernements

● Partage de l’information et de l’expérience 

● Des programmes de coopération aux niveaux national 
et régional

● Examen par les pairs et surveillance
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L’OCDE et la société civile

● Consultations avec le secteur des entreprises

représenté par le Comité consultatif économique et 
industriel

● Consultations avec le monde du travail

représenté par la Commission syndicale consultative

● Liens renforcés avec la société civile

● Travaux accessibles en ligne sur www.ocde.org

● Les commentaires du public sont toujours les bienvenus !
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Quelques accomplissements 
de l’OCDE

● Convention de lutte contre la corruption

● Principe Pollueur-Payeur (PPP) 

● Principes de gouvernement d’entreprise

● Principes directeurs pour les entreprises multinationales

● Groupe de travail anti-spam

● Programmes de coopération avec la Chine, la Russie et le 
Brésil

● Initiative MENA sur la gouvernance et l’investissement à
l’appui du développement au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord

● Arrangement sur les crédits à l’exportation

● Modèle de convention fiscale
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Pour plus d’informations
● Visitez www.ocde.org
● Références mentionnées dans la présentation

www.oecd.org/referencespowerpoint
● Bulletins d’informations sur 

CNN World Report


