Quelles sont les activités de l’OCDE ?

L

’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences
en matière d’action publique, de chercher des
réponses à des problèmes communs, d’identifier les
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques
nationales et internationales.
Les échanges entre les pouvoirs publics des pays
membres s’appuient sur les informations et les
analyses fournies par le Secrétariat de l’Organisation,
situé à Paris. Le Secrétariat collecte des données,
suit les tendances, mène des analyses et fournit des
prévisions sur le développement économique, les
échanges, l’environnement, l’éducation, l’agriculture,
les technologies, la fiscalité, etc.
Au sein de l’économie mondialisée actuelle,
l’éducation représente un moteur de croissance et de
développement. La Direction de l’éducation de l’OCDE
se concentre sur les principaux enjeux auxquels
sont actuellement confrontés les systèmes éducatifs,
notamment sur la question de l’amélioration de
la qualité des enseignants, de l’enseignement
et de l’apprentissage de façon à transmettre les
connaissances et les compétences nécessaires au
21e siècle.

L’OCDE regroupe les gouvernements attachés aux
principes de la démocratie et de l’économie de
marché en vue de :
En 1949, le château de la Muette devint le siège de l’Organisation
européenne de coopération économique (OECE) créée pour administrer
l’aide des États-Unis et du Canada dans le cadre du Plan Marshall
destiné à accompagner la reconstruction de l’Europe au lendemain
de la seconde guerre mondiale. L’OECE devint l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques en 1961. Le Château
de la Muette en est toujours le siège.

v soutenir une croissance économique durable ;
v développer l’emploi ;
v élever le niveau de vie ;
v maintenir la stabilité financière ;

LE SAVIEZ-VOUS ? Les 34 pays membres de

l’OCDE sont les suivants :

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Slovaque, République Tchèque,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. La
Commission européenne participe également aux
travaux de l’OCDE.
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v aider les pays membres et non membres à développer
leur économie ; et

v contribuer à la croissance du commerce mondial.

