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LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

POUR LE BIENNIUM 2023-24 

1. Cette note présente mes Orientations stratégiques sur les priorités de l’Organisation pour le biennium

à venir. Ces orientations sont le reflet du contexte économique, politique et social mondial en constante

évolution, et des discussions du Conseil sur les thèmes qui seront abordés lors de la Réunion du Conseil

au niveau des Ministres (RCM) de 2022, des résultats de la RCM de 2021 et de la Réunion du Groupe

de stratégie globale de 2021. Elles font également écho au dialogue constant que j’entretiens avec les

Dirigeants, les Ministres, les Ambassadeurs et d’autres parties prenantes, ainsi qu’à mes échanges de

vues avec le Conseil dans le cadre de la préparation du Programme de travail et Budget (PTB) de 2023-

24.

2. La période que nous traversons est l’une des plus difficiles de l’histoire. Après deux années

éprouvantes marquées par la pandémie de COVID-19, nous sommes tous profondément désemparés

de devoir assister aux terribles atrocités infligées à la population ukrainienne, qui se succèdent au fur

et à mesure de la guerre d’agression non provoquée, injustifiable et illégale menée par la Russie. Cette

guerre entraîne une catastrophe humanitaire terriblement éprouvante et remet en question la reprise

économique mondiale.

3. L’analyse contenue dans le Rapport intérimaire des Perspectives économiques de mars 2022 de

l’OCDE, ainsi que les premières projections établies pour les Perspectives économiques de l'OCDE de

juin 2022 indiquent que la guerre en Ukraine aura un impact négatif considérable sur la croissance

mondiale, tout en portant l’inflation, qui était déjà en hausse dans de nombreux pays, à des niveaux

encore plus élevés. En comparaison avec les chiffres contenus dans les Perspectives économiques de

l'OCDE de décembre 2021, la croissance du PIB mondial en 2022 devrait être inférieure de plus d'un

point de pourcentage, et l’inflation gagner 2½ points de pourcentage par rapport aux prévisions

précédentes. Les répercussions négatives ne seront en outre pas réparties de façon égale. Ce sont les

pauvres dans le monde entier qui seront le plus durement touchés par la flambée de prix de l’énergie

et des produits alimentaires, et les pays limitrophes du conflit subiront un choc économique de grand

ampleur qui viendra s'ajouter aux séquelles persistantes de la pandémie de COVID-19.

4. Les conséquences de la guerre se feront sentir de bien des manières et commencent déjà à émerger.

 Le coût humanitaire de la guerre est élevé et ne cesse de croître. Plus de 6.5 millions de personnes

ont déjà fui l’Ukraine depuis le début de la guerre, soit bien plus que le flux de demandeurs d’asile

en Europe au plus fort de la crise des réfugiés syriens en 2015-16, qui était de l’ordre de 1 million

de personnes par an. De surcroît, on dénombre plus de 8 millions d’Ukrainiens déplacés à

l’intérieur de leur propre pays. L'afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine observé jusqu’à

présent pourrait se traduire par des coûts considérables la première année dans les principales

économies d’accueil.
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 La Russie et l’Ukraine tirent leur grande influence sur l’économie mondiale de leur rôle de

fournisseur de premier plan sur un certain nombre de marchés de produits de base, notamment

ceux du pétrole et du gaz, du blé, du maïs, des engrais et de toute une gamme de métaux et

minerais Les prix de nombre de ces produits de base ont fortement augmenté depuis le début du

conflit, en raison du risque que la guerre entraine la disparition d'une proportion non négligeable

de l’offre sur les marchés mondiaux. L'inflation globale a poursuivi sa hausse dans de nombreuses

économies en mars et avril, mettant à mal le pouvoir d'achat et sapant la confiance des ménages.

Les répercussions de la guerre sur les prix des denrées alimentaires revêtent une importance

particulière pour de nombreuses économies de marché émergentes et en développement (MEED).

Toute perturbation dans les exportations de blé et d’autres produits agricoles en provenance de

Russie et d’Ukraine pourrait déboucher sur de graves pénuries dans de nombreuses économies de

marché émergentes et en développement, et exacerber le renchérissement des denrées

alimentaires qui pèse déjà sur les catégories sociales vulnérables dans tous les pays. En mars,

l’Indice FAO des prix des produits alimentaires a bondi à son niveau le plus haut depuis sa

création en 1990.

 La guerre risque également d’entrainer de nouveaux goulets d'étranglement sur les chaînes

d'approvisionnement, au moment même où certaines des difficultés créées par la pandémie

commençaient à s’estomper. Ainsi, les transports aériens commerciaux et le transport de

marchandises par voie aérienne et maritime ont dû être déroutés, ce qui a eu pour effet

d'augmenter leur prix (notamment en raison de la hausse des taux d'assurance), voire carrément

supprimés. Les délais de livraison des fournisseurs ont une nouvelle fois augmenté dans de

nombreux pays en mars, au même titre que les indicateurs des délais d'attente pour le transport

des marchandises et les pénuries de biens intermédiaires. L'aggravation des contraintes liées à

l’offre prolongera les tensions inflationnistes et aura un impact négatif sur la croissance

économique mondiale.

 De fortes baisses de la production en Russie et en Ukraine auront un effet néfaste direct sur

l’activité économique mondiale, et réduiront la demande de ces deux pays en biens et services

provenant d'autres pays. Cet effet direct est relativement minime, étant donné que la Russie et

l’Ukraine, prises ensemble, représentent moins de 3 % du PIB mondial et moins de 2 % des flux

d’échanges mondiaux. Leurs interactions financières avec les autres pays sont par ailleurs

généralement limitées, même si elles revêtent de l'importance pour certaines entreprises

individuelles.

5. La forte incertitude qui découle de la guerre vient s’ajouter aux défis auxquels sont déjà confrontés les

décideurs publics du fait de tensions inflationnistes étonnamment fortes et de déséquilibres causés par

la pandémie. L’inflation des prix à la consommation dans les pays de l’OCDE s’élevait à 8.8 % en

mars, soit le taux le plus élevé enregistré depuis octobre 1988, sachant que des hausses supplémentaires

sont à prévoir sous l’effet de l’impact initial de la guerre sur les prix des produits alimentaires et de

l’énergie.

6. La guerre risque aussi de générer d’autres défis à plus long terme. Il s’agit notamment de la nécessité

d’apporter un soutien humanitaire à un nombre de réfugiés encore plus élevé sur une longue période

et de les aider à entrer sur le marché du travail dans les pays d’accueil, de pressions à augmenter les

dépenses consacrées à la défense en Europe et ailleurs, et de la fragmentation potentielle de l’économie

mondiale en blocs rivaux que des barrières séparent. La guerre intensifie en outre la nécessité pour

tous les pays de renforcer leur sécurité énergétique et alimentaire.
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7. En même temps que nous prenons toutes les mesures nécessaires et appropriées pour atténuer les

nombreux problèmes et risques dus à la guerre, nous devrions aussi anticiper dès maintenant comment

nous pourrons aider au mieux le gouvernement démocratiquement élu d’Ukraine. Après la guerre,

comment l’OCDE pourra-t-elle collaborer au mieux avec d’autres pour épauler l’Ukraine dans ses

efforts de reconstruction et de redressement, et quel est le meilleur moyen d’intégrer plus solidement

et profondément ce pays dans la communauté qui rassemble des démocraties du monde entier adhérant

aux principes de l’économie de marché ?

8. L’OCDE est résolument solidaire du peuple ukrainien. Ma proposition concernant le soutien de

l’OCDE en faveur du redressement et de la reconstruction de l’Ukraine définit ce qui pourrait être fait

à court, moyen et long terme, en utilisant comme levier la coopération existante et en mobilisant toute

l’ambition nécessaire dans le contexte actuel, en étroite coordination avec des partenaires

internationaux compétents, tels que les Nations Unies, des banques multilatérales, telles que la BEI ou

la BERD, et des organisations internationales économiques comme le FMI et le Groupe de la Banque

mondiale. Si ces idées sont naturellement des propositions préliminaires, elles se démarquent par leur

ambition. Récemment, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le Président du Conseil européen,

Charles Michel, et d’autres ont directement appelé à un nouveau Plan Marshall pour l’Ukraine. S’il est

difficile, en plein milieu du conflit militaire intense qui se déroule actuellement, de déterminer à quel

moment précis un tel plan pourra être concrétisé, et le rôle que l’OCDE pourra y jouer, certaines choses

peuvent d’ores et déjà être faites, qui constitueraient un signal positif important et susciteraient l’espoir

du gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine et du peuple ukrainien. Dans un premier temps,

nous établissons un bureau de liaison de l’OCDE avec l’Ukraine, initialement à Paris et dès que

possible à Kyiv.

9. Dans l’entre-temps, nous faisons preuve de souplesse et donnons suite aux demandes de soutien de

l’OCDE formulées par l’Ukraine, par exemple en mobilisant nos réseaux dans le secteur privé afin de

déterminer si certains fabricants peuvent jouer un rôle actif dans la fourniture d’équipements, de

semences, d’engrais et de pesticides, ainsi que de carburant et de soutien logistique, pour maintenir la

production agricole. Faisant fond sur le modèle et l’expérience fructueux de la plateforme numérique

consacrée au coronavirus, notre plateforme pour l’Ukraine (« Ukraine Hub »), bientôt en service,

servira de guichet unique pour informer et soutenir les décideurs des pays Membres de l’OCDE, ainsi

que ceux des pays et régions les plus touchés par la crise. Dans un premier temps, nous nous

concentrerons sur la crise humanitaire et sur les répercussions économiques et sociales immédiates. À

mesure que la situation évoluera, notre attention se tournera probablement vers des efforts de

redressement nationaux et mondiaux à plus long terme, ainsi que vers les ajustements davantage

structurels et systémiques qu’il conviendra d’envisager.

10. Une priorité essentielle est toujours de remédier aux effets économiques et sociaux de la pandémie de

COVID-19 et à ses conséquences à long terme, tout en mettant à profit la phase de reprise pour mieux

préparer nos économies à un avenir plus durable. Les disparités qui existent entre les pays s’agissant

de l’accès aux vaccins, de leur distribution et de la couverture vaccinale restent une source majeure

d’incertitude. De nouvelles vagues de contaminations par le virus demeurent une menace pour les

perspectives économiques. Nous devons poursuivre sans relâche nos efforts en vue de rendre la

vaccination accessible à l’ensemble de la population mondiale aussi rapidement que possible.

Parallèlement, il nous faut renforcer la résilience face à de futures crises sanitaires.

11. En dépit des ambitions affichées à l’échelle mondiale en matière de climat, nous sommes toujours

confrontés à une crise environnementale dévastatrice. Il est urgent d’agir. La crise du COVID-19 a
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contribué à l’accélération de la transformation numérique. Or, si cette dernière est porteuse de 

nombreux avantages et opportunités, elle comporte aussi des risques, par exemple la persistance, voire 

l’aggravation dans certains cas, des fractures numériques dans les économies et les sociétés. Comme 

l’a mis en lumière la crise ukrainienne, nous devons redoubler d’efforts dans les domaines de la 

cybersécurité et de la lutte contre la mésinformation et la désinformation. Nos économies et nos 

sociétés doivent aussi faire face à des défis structurels existants de longue date, au nombre desquels la 

faible croissance de la productivité, la baisse du dynamisme des entreprises, le vieillissement 

démographique, le creusement des inégalités et l’érosion de la confiance dans les institutions. 

12. L’OCDE produit des analyses des politiques, des données, des normes fondées sur des éléments

factuels ainsi que des outils permettant d’identifier les solutions qui fonctionnent. Nous apportons notre

soutien à nos Membres et Partenaires pour les aider à négocier cette double transition – verte et

numérique – et à relever ces défis.

13. L’année 2021 a été historique pour l’OCDE. Le 60e anniversaire de l’Organisation nous a offert

l’opportunité de réitérer et de consolider nos valeurs communes – le multilatéralisme, la démocratie,

l’ouverture des marchés, l’inclusivité, la durabilité, la paix et la prospérité – avec l’adoption de la

nouvelle Vision d’avenir pour l’OCDE à l’occasion de son 60e anniversaire et de la nouvelle Stratégie

de relations mondiales.

14. Pour répondre aux défis fiscaux associés à l’économie numérique, nous sommes parvenus à un accord

mondial qui fera date. Nous avons apporté d’importantes contributions au dialogue mondial sur la

reprise post-COVID-19. Nous avons adopté des normes fondamentales sur la neutralité

concurrentielle, ainsi que sur l’amélioration de l’accès aux données et de leur partage. Nous avons

également apporté des éléments novateurs à l’appui des discussions de la COP26, notamment avec le

lancement du Programme international pour l’action sur le climat (IPAC) et en œuvrant en faveur de

la transparence et de l’action en matière de financement climatique.

15. Au cours du biennium 2023-24, nous devons nous appuyer sur ces réalisations et les consolider. Nos

travaux s’articuleront autour de cinq axes prioritaires, définis dans mon allocution à l’occasion de la

première partie de la RCM de 2021.

Premièrement, optimiser la vigueur et la qualité de la reprise en cours consécutive à la crise du 

COVID-19, tout en faisant face à l’impact économique et social de la guerre en Ukraine.  

16. La mission fondamentale que nous poursuivons de longue date – promouvoir une croissance

économique plus forte, plus saine et plus juste et améliorer l’emploi, les niveaux de vie et le bien-être –

demeure notre mission cruciale pour l’avenir.

17. Nous devons continuer d’aider les pouvoirs publics à tous les niveaux et de collaborer avec les parties

prenantes pour relever les défis économiques, sociaux et sanitaires liés à la pandémie. Nous aiderons

les pays à traduire les enseignements tirés de la crise en réformes économiques, sociales, de l’emploi

et de la santé. L’accent sera mis sur la double transition – verte et numérique –, tout en assurant la

cohésion sociale, la mobilité sociale et l’égalité des chances. À cet égard, nous mettrons en place un

Observatoire de l’OCDE sur la mobilité sociale et l’égalité des chances, sous la direction du Centre de

l’OCDE pour le bien-être, l’inclusion, le développement durable et l’égalité des chances, afin de

recueillir des données concrètes sur cette thématique transversale importante.
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18. La protection, la restauration et la création du plus grand nombre d’emplois de qualité, productifs et

gratifiants possible est au cœur de notre mission, et de celle de tous les gouvernements. La plupart des

emplois seront créés dans le secteur privé, par des entreprises viables, performantes et en croissance

qui exercent leurs activités sur des marchés ouverts, efficients et concurrentiels. Les petites et

moyennes entreprises (PME), en particulier les nouvelles entreprises innovantes et les jeunes pousses,

seront des acteurs importants de la création d’emplois. L’OCDE a un rôle essentiel à jouer en

définissant les conditions-cadres, les incitations et les mesures de soutien ciblées qui permettront aux

PME et aux nouvelles entreprises dynamiques d’être les moteurs de la reprise.

19. L’accomplissement de notre mission suppose aussi le développement et l’amélioration des politiques

actives du marché du travail. Il convient pour cela d’investir dans des politiques efficaces en matière

d’éducation et de compétences, en mettant l’accent sur l’amélioration et le recyclage des compétences,

ainsi que sur les compétences numériques. Nous devons aussi promouvoir une culture de

l’apprentissage tout au long de la vie. Il faut éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché du travail,

en particulier pour certaines catégories de la société qui se heurtent constamment à des difficultés. Nos

évaluations internationales des compétences permettront aux pays de suivre les progrès accomplis en

termes de possibilités offertes et de résultats obtenus. Nous aiderons également les pays à concevoir

les politiques sociales, nécessaires, notamment en matière de migration de travail et d’intégration, pour

soutenir et protéger ceux et celles qui sont en difficulté. Tous les niveaux d’administration et

l’ensemble des entreprises ont un rôle important à jouer de ce point de vue.

20. Nous devons continuer d’enrichir notre base de connaissances et de renforcer notre capacité à

conseiller les pouvoirs publics sur la meilleure façon de promouvoir la croissance (notamment dans

les domaines de l’industrie, de l’innovation, de la concurrence, des échanges et de l’investissement),

tout en menant des politiques sociales et environnementales appropriées, en assurant une politique

budgétaire robuste, en garantissant une bonne gouvernance des entreprises et en veillant à ce qu’elles

se conduisent de manière responsable.

21. Nous devons en outre veiller à l’équité intergénérationnelle et à l’égalité des chances. Dans tous les

domaines de l’action publique visés par nos travaux, notre priorité doit être de bâtir un monde meilleur,

qui offre de meilleurs débouchés aux jeunes d’aujourd’hui et de demain, en nous appuyant sur le Plan

d’action actualisé de l’OCDE pour les jeunes, le projet de recommandation sur l’amélioration des

perspectives offertes aux jeunes et les travaux en cours relatifs au bien-être des enfants. Il s’agit

notamment de mettre au point des orientations concrètes, pratiques sur la conception et la mise en

œuvre de politiques relatives à la jeunesse à l’intention des Membres de l’OCDE. Nous devons aussi

continuer d’appuyer les réformes qui visent à remédier aux conséquences économiques et sociales du

vieillissement de la population.

22. De même, il nous revient de veiller à l’alignement total de notre action sur la vision de l’OCDE pour

la prochaine décennie, en intégrant systématiquement la dimension du genre à l’ensemble de nos

analyses, recherches et conseils stratégiques, et en produisant des données solides et novatrices

ventilées par sexe dans tous les domaines de nos travaux. À cet égard, les rapports à venir sur la mise

en œuvre, dans les pays Membres, des Recommandations de l’OCDE sur l’égalité entre hommes et

femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat et sur l’égalité hommes-femmes dans la

vie publique, ainsi que l’amélioration de l’examen en cours de l’indice « Institutions sociales et égalité

hommes-femmes (ISE) » de l’OCDE, seront au cœur de nos efforts. Nous devons en outre nous

employer à concevoir un examen par les pairs sur le genre, et un diagnostic de référence de l’OCDE
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sur les politiques publiques et les structures institutionnelles sur le genre dans nos administrations afin 

de permettre aux Membres de progresser sur un programme d'action solide et durable dans ce domaine. 

23. Nous devons faire progresser le travail statistique sur les résultats économiques et le progrès social,

notamment en promouvant une amélioration de l’actualité, de la granularité et de l’interconnexion des

données. Pour ce faire, nous mettrons en place des plateformes qui permettront aux gouvernements de

mettre en commun des pratiques et des outils pour améliorer le bien-être. Nous continuerons de

développer nos enquêtes internationales sur les résultats en matière d’éducation. Nous mettrons aussi

en œuvre notre Stratégie sur les données intelligentes, qui vise à moderniser la collecte, l’analyse et la

diffusion des données, conformément à la Recommandation de l’OCDE concernant les bonnes

pratiques statistiques. Nous exploiterons de nouvelles sources de données et techniques en matière de

science des données et poursuivrons notre collaboration internationale dans le domaine des normes

relatives aux données et des outils connexes.

24. Nous devons surtout tirer les enseignements majeurs de la pandémie afin d’être mieux préparés à

relever les défis futurs. Il faudra notamment s’attacher à restaurer et renforcer la confiance pour

redonner, à l’avenir, des fondations solides à nos démocraties.

Deuxièmement, jouer un rôle moteur dans l’action face au changement climatique afin de parvenir 

d’ici à 2050 à la neutralité en gaz à effet de serre à l’échelle mondiale selon des modalités justes et 

efficaces.  

25. De plus en plus de pays, de villes, de régions et d’entreprises s’engagent à accéder à la neutralité en

gaz à effet de serre (GES) au plus tard en 2050. Le défi consiste à présent à traduire ces engagements

en résultats concrets et à atteindre l’objectif de manière efficiente, économiquement responsable et

avec le soutien du public, en ne laissant personne sur le bord de la route, notamment parmi ceux dont

l’emploi, le secteur d’activité ou la collectivité risque de pâtir le plus de la transition.

26. L’agression russe contre l’Ukraine et ses effets dominos sur la stabilité des prix de l’énergie, les chaînes

d’approvisionnement mondiales et la sécurité alimentaire, qui s’ajoutent aux effets persistants de la

pandémie de COVID-19, ont accentué les pressions qui s’exercent sur les gouvernements désireux

d’agir vite face au changement climatique et engendré de nouvelles difficultés à court terme.

27. Ma note sur la contribution de l’OCDE à l’action mondiale face au changement climatique expose

l’approche adoptée à l’échelle de l’Organisation dans son ensemble, qui orientera nos efforts au cours

du biennium à venir. Cette approche repose sur cinq piliers : i) les trajectoires vers la neutralité en

GES ; ii) l’adaptation et la résilience au changement climatique ; iii) les financements publics et privés,

l’investissement, l’innovation et les actions menées par les entreprises ; iv) le suivi et la mesure des

progrès vers la réalisation des ambitions ; et v) les approches multilatérales et multidisciplinaires pour

renforcer la coopération et promouvoir le progrès. L’Agence internationale de l’énergie (AIE),

l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) et le Forum international des transports (FIT) y participent.

Le Groupe de pilotage sur le climat et le Groupe de travail sur l’action climatique formulent des

orientations stratégiques pour les travaux sur le changement climatique. Ils assurent ainsi la cohérence

et des synergies entre les travaux des différents secteurs de l’OCDE sur les données, l’analyse

multidimensionnelle et les conseils stratégiques relatifs au climat.

28. Au cours du biennium 2023-24, nous nous emploierons à formuler des conseils plus intégrés sur la

politique climatique, et l’ensemble des directions et comités devront réfléchir non seulement à leurs
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contributions potentielles à l’action de l’OCDE en matière de climat, mais aussi à la place qu’occupent 

leurs travaux dans notre approche plus générale mobilisant toute l’Organisation. Il s’agit entre autres 

d’œuvrer en faveur d’une plus grande compréhension mutuelle et d’une meilleure convergence des 

positions avec les non-Membres de l’OCDE. Cette approche se traduit par le Projet horizontal de 

l’OCDE intitulé Renforcer la résilience climatique et économique dans la transition vers une économie 

bas carbone, ainsi que par le suivi des progrès dans le cadre de l’IPAC. Pour ces travaux, il nous faut 

mettre à profit l’expertise transversale unique de l’OCDE dans l’optique nouvelle de créer les 

conditions propices aux transitions et d’aider les gouvernements à identifier et lever les obstacles qui 

empêchent d’agir plus vite.  

29. Conformément à la mission qui nous a été confiée à l’occasion de la Réunion du Comité des politiques

d’environnement au niveau des Ministres de 2022, nous devons actualiser les normes de l’OCDE

relatives à l’environnement et envisager, en veillant à éviter les doubles emplois, l’élaboration

éventuelle de nouvelles normes portant, entre autres, sur le changement climatique, la biodiversité, la

déforestation, la dégradation des terres, les plastiques, les produits chimiques, les chaînes

d’approvisionnement durables, les transports et l’assurance du respect des règles environnementales.

30. Nous devons assurer une action plus ambitieuse face au changement climatique, qui soit à la fois

efficace et juste au niveau mondial. Efficace en ce sens que les efforts ambitieux dans les différentes

juridictions contribuent à réduire les émissions au niveau mondial et non simplement à les transférer

d’une région du monde à une autre. Équitable en ce sens que toutes les juridictions supportent une part

proportionnée et vérifiable de la charge de la réduction des émissions. Ces derniers mois, j’ai eu des

échanges très féconds avec des Dirigeants et des Ministres sur ma proposition de créer un Forum

inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone. Ce Forum inclusif s’inspirera du

modèle performant qui est celui du Cadre inclusif G20/OCDE sur le BEPS pour faciliter un échange

d’informations multilatéral fondé sur des données factuelles concernant les différentes stratégies

adoptées à travers le monde pour atteindre la neutralité en gaz à effet de serre. À terme, l’amélioration

du partage de données et d’informations et la mise en commun des bonnes pratiques en vue de parvenir

à la neutralité en gaz à effet de serre contribueront à étayer la prise de décisions plus éclairées partout

dans le monde. Ce dialogue inclusif dans le cadre du Forum contribuera à une approche mondiale plus

cohérente et mieux coordonnée en matière de politiques d’atténuation du changement climatique. Cette

plateforme multilatérale inclusive associerait les économies avancées, les économies émergentes ainsi

que les économies en développement de toute la planète sur un pied d’égalité. Ce dialogue, étayé et

facilité par des analyses techniques et objectives, contribuera à assurer l’efficacité globale des efforts

combinés d’atténuation des émissions de carbone, tout en œuvrant à éviter d’autres effets induits

négatifs qui risqueraient de ralentir les progrès accomplis en vue de porter les ambitions et les efforts

en faveur du climat au niveau requis pour atteindre la neutralité en gaz à effet de serre, tels que les

distorsions commerciales et les fuites de carbone. À l’heure actuelle, il n’existe aucun forum qui offre

une analyse complète des politiques d’atténuation du changement climatique, de leur efficacité

comparative et de leur coût. Ce Forum inclusif sera développé de manière horizontale, sous l’impulsion

conjointe du Comité de politique économique (CPE), du Comité des politiques d’environnement

(EPOC) et du Comité des affaires fiscales (CAF).

Troisièmement, saisir les opportunités qu’offre la transformation numérique tout en améliorant la 

gestion de certains des risques, des défis et des bouleversements qui y sont associés.  

31. La transformation numérique de nos économies s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19.

Elle offre certes de nombreux avantages et opportunités – innovation plus dynamique, amélioration de
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l’efficience, des biens et des services, ouverture de nouvelles frontières économiques –, mais 

s’accompagne également de risques croissants, notamment en termes de fracture numérique entre les 

individus, les entreprises, les régions et les villes.  

32. Il importe de mener une vaste réflexion sur les modèles de gouvernance du numérique et des

technologies afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins. Le défi consiste à bâtir ensemble des

pratiques et des politiques à même d’influer efficacement sur la trajectoire de la transformation à

l’œuvre, de sorte qu’elle favorise l’élaboration et le déploiement de normes fondées sur des valeurs,

qui respectent les droits des populations, l’état de droit et la démocratie. Nous devons continuer de

définir des normes qui font date et reposent à la fois sur des valeurs et des données probantes, à l’image

des principes sur l’intelligence artificielle, et d’en accompagner la mise en œuvre. Parmi les sujets

d’intérêt, citons notamment la sécurité numérique, la mésinformation et la désinformation, le

développement et l’application des technologies de chaînes de blocs, les formes d’actifs non natifs

(dits tokenisés) et de crypto-actifs, ou encore les incidences de ces technologies sur la stabilité des

marchés, la transparence et l’intégrité. L’OCDE est également bien placée pour favoriser le partage de

bonnes pratiques et nourrir le dialogue entre pays Membres et non Membres sur la révolution

numérique et la transformation de la production.

33. Nos analyses de données comparatives et de politiques doivent aider les pays à repérer et évaluer les

technologies existantes et émergentes, et à gérer les opportunités, les risques et les défis qu’elles font

naître, afin de faire en sorte que chacun ait la possibilité de participer à la transformation et d’en tirer

profit. Il s’agit notamment d’analyser l’appui à la transition, les effets territorialisés, les besoins en

termes de développement des compétences, les droits des travailleurs occupant de nouvelles formes

d’emploi, la cybersécurité, la protection de la vie privée, la culture financière, la protection des

consommateurs, la violence en ligne et les contenus illicites, l’amélioration de l’infrastructure

numérique (en particulier dans les zones rurales reculées) et les incidences sur les économies, les

marchés et la concurrence.

34. En 2023-24, on s’attachera en priorité à poursuivre l’élaboration de cadres de gouvernance des données

et à concevoir la base factuelle et d’éventuelles normes à l’appui du dialogue mondial sur les flux

transfrontaliers de données et la libre circulation des données dans un climat de confiance. On abordera

ces questions dans le contexte de l’identité numérique, notamment via l’ Inventaire  du commerce

numérique.

35. Dans tous ces domaines, les travaux de l’OCDE doivent être menés à trois niveaux. Premièrement,

nous devons nous tenir au fait des progrès technologiques (dans des domaines tels que l’informatique

quantique, par exemple) afin de rester à la pointe des débats sur les politiques. Deuxièmement, les

conseils que nous formulons doivent aider les Membres à concrétiser le potentiel de la transformation

numérique, notamment en renforçant la coordination des politiques du numérique et en veillant à la

cohérence de l’action publique. Troisièmement, nous devons favoriser la coopération internationale

afin de diffuser les principes, les normes et les bonnes pratiques de l’OCDE et de renforcer notre

influence au sein de la communauté d’action mondiale.

36. Au cours du biennium à venir, il sera en outre essentiel de veiller à la mise en œuvre de l’accord

mondial historique sur la solution reposant sur deux piliers qui vise à affronter les défis fiscaux

soulevés par la transformation numérique de l’économie, tandis que nous continuerons d’être aux

avant-postes de la lutte mondiale contre la fraude fiscale et contre l’évasion fiscale des entreprises

multinationales.
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Quatrièmement, contribuer à assurer le bon fonctionnement des marchés mondiaux et l’équité des 

règles du jeu au niveau mondial grâce à un système commercial fondé sur des règles en bon état de 

marche.  

37. L’expansion du commerce et de l’investissement à l’échelle mondiale est un des principaux moteurs 

de la poursuite du développement économique et de l’amélioration des relations économiques 

internationales. Les chaînes d’approvisionnement mondiales se sont certes avérées plus résilientes 

qu’on ne s’y attendait pendant la crise liée au COVID-19, mais la guerre en Ukraine exerce sur elles 

de nouvelles pressions. Nous devons continuer de renforcer le système commercial international fondé 

sur des règles en veillant à ce que les marchés demeurent ouverts aux échanges et à l’investissement 

dans toute la mesure du possible et en soutenant la diversification des échanges afin de renforcer la 

résilience des chaînes d'approvisionnement et l’autonomie stratégique des pays. L’occasion est donnée 

aux pays de l’OCDE de s’exprimer d’une seule voix à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et dans d’autres enceintes mondiales, et de contrer les forces du nationalisme économique et du 

protectionnisme, en veillant toutefois à ce que les retombées positives des échanges soient largement 

et équitablement partagées. Nos données sur le commerce – correspondant à nos travaux sur les 

échanges en valeur ajoutée (TiVA), à notre indice de restrictivité des échanges de services, à nos 

indicateurs de facilitation des échanges, à nos travaux sur les subventions qui faussent les échanges 

(dans des secteurs allant de l’agriculture et de la pêche aux semi-conducteurs, en passant par l’acier et 

les combustibles fossiles) et sur l’aide pour le commerce – et nos données sur l’investissement 

– correspondant à nos travaux sur l’indice de restrictivité de la réglementation de l’investissement 

direct étranger (IDE), à nos indicateurs de qualité de l’IDE et à nos travaux sur le suivi des mesures 

relatives à l’investissement – seront essentielles pour contribuer à étayer les débats et les initiatives 

prises à l’échelle mondiale.  

38. Nous devons favoriser la mise en place d’un cadre d’action qui facilite, encourage et stimule la reprise 

et l’investissement après la pandémie de COVID-19. Il faudrait renforcer la résilience des chaînes 

d’approvisionnement mondiales en anticipant les risques, en réduisant au minimum l’exposition aux 

chocs, en restaurant la confiance par le biais d’une coopération entre les secteurs public et privé, et en 

préservant l’ouverture des marchés. Nous avons besoin de politiques visant à instaurer un 

environnement concurrentiel approprié et des règles du jeu équitable, conformément à la nouvelle 

Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la neutralité concurrentielle. Nous devons éviter la 

concentration et les distorsions des marchés, sources d’inefficience, et réduire les obstacles à l’entrée 

de nouveaux acteurs sur les marchés et ceux auxquels se heurtent les petites entreprises, tout en luttant 

contre la corruption et le commerce illicite. Nous devons également tirer parti des normes existantes 

de l’Organisation, telles que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des 

entreprises et l’Initiative de dialogue de l’OCDE sur les chaînes de valeur mondiales (CVM), la 

transformation de la production et le développement, pour renforcer la résilience et la durabilité des 

CVM. Nos travaux sur la qualité de l’IDE peuvent constituer une ressource importante pour permettre 

aux responsables de l’action publique de s’assurer que l’investissement international contribue à la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies.  

39. Nous devons soutenir les efforts internationaux visant à « reconstruire en mieux » et contribuer à 

combler le déficit d’investissement dans les infrastructures en œuvrant à la concrétisation des Principes 

du G20 pour l’investissement dans des infrastructures de qualité et d’autres bonnes pratiques. Nous 

continuerons de travailler avec des structures internationales, telles que le Groupe de travail du G20 

sur les infrastructures, et contribuerons à la mise en œuvre d’initiatives innovantes, telles que le réseau 
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Blue Dot, qui vise à proposer une plateforme commune de normes partagées à l'appui 

d’investissements de qualité dans les infrastructures, afin de soutenir les initiatives complémentaires 

du G7 dans ce domaine et celles prises par d'autres infrastructures internationales. L’OCDE étudie les 

moyens d'appliquer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux 

infrastructures durables. Un examen des obstacles juridiques et réglementaires aux investissements 

dans des infrastructures de qualité devrait aboutir à des recommandations sur les cadres juridiques et 

réglementaires propices à ce type d'investissement. Ces travaux visent à soutenir la prise de décision 

des investisseurs privés concernant les investissements dans les infrastructures, et pourraient 

également contribuer et concourir à des initiatives internationales telles que la stratégie « Global 

Gateway » de l’UE.  

Cinquièmement, l’engagement à l’échelle mondiale : faire progresser les normes de l’OCDE, au 

moyen de nouvelles adhésions et de partenariats et d’une approche robuste du développement. 

40. L’adhésion à l’OCDE reste notre moyen le plus direct et le plus efficace de garantir l’adoption et la

diffusion de nos valeurs communes, de nos normes et de nos bonnes pratiques. À la suite de la décision

historique prise par le Conseil en janvier, nous progressons dans le processus d’adhésion du Brésil, de

la Bulgarie, de la Croatie, du Pérou et de la Roumanie. Nous élaborons les projets de textes de nature

générale figurant dans les Feuilles de route pour l’adhésion et les Principes essentiels pour l’adhésion,

en consultation avec les Membres, après quoi des feuilles de route consolidées individuelles seront

présentées au Conseil pour examen et adoption par consensus. Tandis que nous avançons dans le

processus d’adhésion, nos évaluations techniques de chaque pays candidat doivent être robustes et ne

doivent pas être assorties de garanties ni d’échéances fixes relatives à une décision finale. Il est

impératif que nous ne transigions pas avec notre exigence selon laquelle les pays candidats doivent

démontrer un engagement clair à l’égard de nos valeurs communes, de nos normes et de nos bonnes

pratiques. Nous continuerons de travailler avec l’Argentine afin d’insister sur l’utilité de la chance que

le pays n’a pas saisie en ne confirmant pas son adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités

énoncées dans la nouvelle Vision d’avenir pour l'OCDE à l'occasion de son 60e anniversaire et dans

les Conclusions politiques de la RCM de 2021.

41. Guidés par notre nouvelle Stratégie de relations mondiales de l’OCDE, nous devons renouveler notre

engagement auprès de la région Asie-Pacifique. Le renforcement de notre coopération avec l’Asie du

Sud-Est est l'une de nos principales priorités, ainsi qu'avec les pays de l’ASEAN - conformément à

notre Cadre stratégique pour la coopération - et l’Inde. Étant donné le rôle central de cette région dans

l’évolution de la croissance économique et démographique mondiale, des migrations, de la demande

d’énergie et de l’innovation, entre autres, elle est un chaînon essentiel dans la recherche de solutions

concrètes à des défis de dimension mondiale. Nous devons nous employer à concevoir un nouveau

cadre de coopération avec l’Afrique, en consultation avec les partenaires africains concernés, qui

favorise une meilleure compréhension mutuelle et un renforcement de la coopération sur un pied

d’égalité. Nous devrions également nous efforcer de définir plus précisément le cadre de notre

engagement futur auprès d’autres régions partenaires, tout en œuvrant pour que l’ensemble de nos

programmes régionaux soient efficacement mis en œuvre et porteurs d’un impact élevé, notamment au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en Eurasie, en Europe du Sud-Est et en Amérique latine

et aux Caraïbes. Nous devrions aussi mettre à profit les organes de l’OCDE qui comptent parmi leurs

membres des représentants de ces régions, à l’image du Centre de développement et du Club du Sahel

et de l’Afrique de l’Ouest.
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42. Nous poursuivrons notre ouverture aux Partenaires clés – Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et

Indonésie – et continuerons de les encourager à participer activement aux travaux des organes de

l’OCDE, à demander leur adhésion à nos instruments juridiques et à souscrire à des mécanismes

permettant de définir des priorités de travail mutuellement bénéfiques. Forts du succès de notre Cadre

stratégique pour la coopération avec la Chine et du cadre pour la coopération avec l’Indonésie, adopté

plus récemment, nous devrions mettre au point d’autres cadres stratégiques de la sorte pour guider

notre engagement auprès des autres Partenaires clés. Cette démarche sera particulièrement importante

dans le cadre du biennium 2023-24, alors que nous nous apprêtons à apporter notre soutien à l’Inde et

au Brésil qui assureront la présidence du G20 en 2023 et en 2024 respectivement, suivis par l’Afrique

du Sud en 2025. Nous continuerons de créer des synergies entre nos activités en matière de relations

mondiales et celles destinées à soutenir des instances mondiales de gouvernance comme le G7, le G20,

l’APEC et l’ASEAN.

43. Nous devons également continuer de renforcer l’efficacité de notre coopération pour le développement

et notre dialogue avec les pays en développement sur les politiques à mener, notamment en améliorant

la cohérence et la coopération au sein du Pôle Développement de l’OCDE. Il s'agira entre autres à cette

fin de renouveler l’approche de l’Organisation en matière de développement, ainsi que le préconise la

nouvelle Vision d’avenir pour l’OCDE. Les pays en développement ont plus que jamais besoin de

notre engagement et de notre coopération –  afin de mettre en œuvre le Programme de développement

durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies et ses Objectifs de développement durable

(ODD), mais aussi d’assurer l’accès à la vaccination, aux échanges, à l’investissement et au

financement du développement. En particulier, les pays en développement ont besoin d’un soutien

pour faire face au défi climatique en vue d’effectuer leurs transitions énergétique et numérique, en

veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. Nous nous emploierons à renforcer l’efficacité de la

finance durable et l’intégrité de ses marchés, et à rapprocher les communautés de la finance, de

l’investissement et du développement de manière à améliorer la mobilisation des ressources financières

privées et publiques ainsi que leur alignement sur les ODD.

Soutenir la coopération multilatérale afin de relever les défis mondiaux 

44. La nécessité d’une coopération et d’institutions multilatérales solides s’inscrit en filigrane de

l’ensemble des cinq priorités du biennium 2023-24. À l’heure où progressent des tendances au

protectionnisme et à la démondialisation, qui risquent de nuire à l’ouverture des marchés et au

multilatéralisme dans son ensemble, nous devons restaurer la confiance du public dans la pertinence

des relations économiques mondiales et des approches multilatérales face aux défis communs. Nous

devons continuer de renforcer notre collaboration avec le G7, le G20, l’APEC et d’autres instances

internationales, afin de diffuser les normes de l’OCDE dans le monde entier et de promouvoir des

règles du jeu équitable, en étant comme toujours soucieux de l’évolution du contexte géopolitique.

Nous devons travailler en collaboration étroite avec d’autres organisations internationales et

régionales, notamment le système des Nations Unies, afin de soutenir une action stratégique collective

sur les enjeux nouveaux et émergents. Nous devons également accroître la présence du secteur privé

et de la société civile dans nos débats. Nous nous y emploierons en nous appuyant sur notre

collaboration hors pair établie depuis plusieurs décennies avec Business at OECD (BIAC), la

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) et OECD Watch. Nous devrions

également mettre à profit des plateformes de collaboration telles que la coalition d’entreprises au

service de la croissance inclusive (Business for Inclusive Growth) pour nouer des partenariats à plus

long terme dans les domaines où ces partenariats peuvent nous aider à produire des résultats présentant

un intérêt pour nos Membres.
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Atteindre l’excellence opérationnelle et managériale 

45. Parallèlement à nos priorités relatives à l’extérieur, nous moderniserons nos méthodes de travail.

L’OCDE devrait être un modèle de bonne gouvernance, d’excellence managériale, d’intégrité,

d’efficience des ressources et de sécurité numérique. Dans le cadre de ces efforts, nous allons lancer

une évaluation externe indépendante. Cette évaluation aura pour objet un examen en profondeur de

l’Organisation et déterminera si nous sommes équipés pour mener à bien notre mission – rester un chef

de file mondial en fournissant des analyses de qualité fondées sur des données probantes, en évaluant

les politiques et en élaborant des lignes directrices et des instruments juridiques dans les années à venir.

46. Nous poursuivrons les améliorations et les réformes dans plusieurs domaines prioritaires. Il s’agira

notamment de : i) faire progresser une Stratégie de ressources humaines moderne, propre à soutenir la

mise en œuvre du Programme de travail et Budget, qui reconnaît l’importance de la diversité dans les

processus de sélection reposant sur le mérite, notamment au niveau de l’équilibre des genres et de la

représentation des différents pays ; ii) poursuivre les travaux sur le Nouveau dispositif d’emploi afin

de s’attaquer aux problématiques de longue date que sont les conversions et les grades ; iii) promouvoir

le professionnalisme et l’intégrité auprès du personnel, au moyen notamment d'une fonction éthique

suffisamment forte ; iv) assurer la stabilité financière à long terme de l’Organisation, en définissant

plus précisément le rôle des contributions volontaires dans la panoplie des financements, en menant

des réformes du Nouveau régime de pensions et en déterminant la forme optimale de l’engagement

vis-à-vis du système des Organisations coordonnées ; v) renforcer la collaboration à l’échelle de

l’ensemble de l’Organisation ; vi) promouvoir une Stratégie de communication visant à renforcer et

mieux organiser la communication avec les Membres et au-delà, afin de prévoir une nouvelle approche

de la diffusion de données et d’informations de l’OCDE et de veiller à ce que la fonction de

communication interne du Secrétariat soit efficiente et adaptée à sa mission ; et vii) continuer à faciliter

un retour fluide et en toute sécurité dans les locaux à mesure que nous nous affranchirons de la

pandémie.

47. Nous moderniserons nos plateformes numériques, renforcerons l’expérience numérique de nos

Membres et visiteurs en ligne, et améliorerons la sécurité numérique et la protection des données.

48. Nous poursuivrons nos propres efforts en tant qu'organisation afin d'atteindre la neutralité carbone et

de nous y tenir sur la durée, et de mener nos activités sur un mode durable.

49. Certaines réformes se dérouleront relativement sans encombre. D’autres au contraire nécessiteront de

plus amples réflexions, notamment concernant le financement des réformes plus ambitieuses visant à

mettre en place des structures de gouvernance adaptées à leur objectif. Dans les domaines où un

changement plus systémique s’impose, nous nous appuierons sur les recommandations formulées dans

le cadre de l’évaluation externe indépendante, en consultation avec nos Membres.

En conclusion 

50. Le monde fait aujourd’hui face à des défis complexes et préoccupants. À cause de l’agression non

provoquée perpétrée par la Russie à l’encontre du gouvernement démocratiquement élu de l’Ukraine

et de la population de ce pays, les menaces géopolitiques n’ont jamais été aussi fortes depuis des

décennies. La démocratie est en danger dans de nombreuses régions du monde. La tentation de

l’autoritarisme semble gagner un public de plus en plus nombreux. La pandémie de COVID a freiné

la croissance économique et mis à mal les niveaux de vie. Le protectionnisme persiste dans de trop
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nombreuses régions du monde et est en hausse dans d’autres régions. Le recours à la coercition 

économique s’accroît. La menace du changement climatique est de nature existentielle.  

51. Comme lors de périodes similaires qu’a connues le XXe siècle, l’action collective de démocraties

partageant des valeurs communes n’a jamais eu autant d’importance. L’OCDE constitue le groupe de

démocraties partageant les mêmes valeurs le plus influent du monde. Nous ne devons pas sous-estimer

le poids que peut avoir notre action commune, ni la responsabilité qui est la nôtre à tous d’user de notre

influence pour de bonnes raisons.



Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté
s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE et ne reflète pas nécessairement  
les positions officielles des Membres de l’OCDE.



Réunion du Conseil de l’OCDE 
au niveau des Ministres

Paris, 9-10 juin 2022 

www.ocde.org

OCDE Paris
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16

Tél : +33 (0) 1 45 24 82 00 

NOTE SUR LES
PRINCIPAUX THÈMES


	LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LE BIENNIUM 2023-24
	Premièrement, optimiser la vigueur et la qualité de la reprise en cours consécutive à la crise du COVID-19, tout en faisant face à l’impact économique et social de la guerre en Ukraine.
	Deuxièmement, jouer un rôle moteur dans l’action face au changement climatique afin de parvenir d’ici à 2050 à la neutralité en gaz à effet de serre à l’échelle mondiale selon des modalités justes et efficaces.
	Troisièmement, saisir les opportunités qu’offre la transformation numérique tout en améliorant la gestion de certains des risques, des défis et des bouleversements qui y sont associés.
	Quatrièmement, contribuer à assurer le bon fonctionnement des marchés mondiaux et l’équité des règles du jeu au niveau mondial grâce à un système commercial fondé sur des règles en bon état de marche.
	Cinquièmement, l’engagement à l’échelle mondiale : faire progresser les normes de l’OCDE, au moyen de nouvelles adhésions et de partenariats et d’une approche robuste du développement.
	Soutenir la coopération multilatérale afin de relever les défis mondiaux
	Atteindre l’excellence opérationnelle et managériale
	En conclusion
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