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INTRODUCTION

L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE),
traditionnellement considérée comme un « club de pays » riches, a entamé des réformes
substantielles dans les dernières décennies. De ce fait, un groupe de pays latino-américains s’est
rapproché de l’organisation, en y adhérant ou en déclenchant des processus d’adhésion. Ce
groupe de pays est presque identique à celui constituant le mécanisme d’intégration régional
dénommé « l’Alliance du Pacifique ». Cependant, un pays manque à cette convergence : le
Pérou.
La première partie de cette étude présente un cadre théorique pour aborder le sujet de la
coopération internationale : les concepts de coopération, intégration, organisations
internationales sont ainsi brièvement présentés. Une description des principales caractéristiques
de l’OCDE à la lumière des théories des relations internationales est développée.
La deuxième partie de l’étude essaie d’éclairer les motivations sous-jacentes du virage
de l’OCDE vers les pays d’Amérique latine. Pour ce faire, elle aborde en premier lieu le
dilemme de l’OCDE face au rôle décroissant des pays qui la forment dans le contexte de la
mondialisation et les transformations qui s’ensuivirent dans l’organisation. Ensuite, un aperçu
de l’histoire récente de l’Amérique latine est présenté. Une attention spéciale est accordée à
l’Alliance du Pacifique dans la mesure où il existe une grande coïncidence entre les membres
de ce mécanisme et les pays dont s’est rapprochée l’OCDE dans les dernières années. Enfin,
l’histoire de ce rapprochement est détaillée, en soulignant le lancement récent du Programme
régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes à l’OCDE.
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La dernière partie de cette étude traite des rapprochements individuels des pays de
l’Alliance du Pacifique vis-à-vis de l’OCDE. Faute d’une ample bibliographie sur le sujet,
l’histoire de ces rapprochements a été reconstruite à partir de témoignages des fonctionnaires
des délégations des pays latino-américains auprès de l’OCDE. Cette étude met ensuite la
lumière sur le cas spécifique du Pérou : sont ainsi présentés l’aspiration péruvienne d’adhérer
à l’OCDE avant la commémoration des 200 ans de son indépendance et les efforts entamés dans
ce sens. Les défis et enjeux du Pérou en vue de son adhésion à l’organisation sont ensuite
analysés à la lumière des expériences des pays voisins. Enfin, les possibilités de coopération
entre l’Alliance du Pacifique et l’OCDE sont examinées, au vu des expériences naissantes de
collaboration et des contraintes qui se posent à un partenariat renforcé.

5

CHAPITRE I
Cadre théorique
La coopération entre États au sein des organisations internationales :
Une approximation à l’OCDE

1.1

Les approches théoriques aux organisations internationales

1.1.1 La coopération dans la théorie des relations internationales
Selon la théorie des relations internationales, l’anarchie règne dans les relations entre les
États dans la mesure où il n’y existe pas une autorité centrale en capacité d’imposer l’ordre
entre les États souverains. Tel est le postulat fondamental à partir duquel s’est développée
l’école réaliste des relations internationales, avec Hans Morgenthau en tête. Pourtant, ce chaos
théorique est dépassé par la réalité, où il est possible d’observer des exemples de coopération à
différent degrés entre les États, que ce soit pour le maintien de la paix et la survie qui en découle,
ou pour des projets plus ambitieux dont le résultat sont des constructions complexes et
déterminantes pour l’évolution du droit international, telle que l’Organisation des Nations
Unies (ONU).
Les théories réalistes des relations internationales, dont l’origine peut être fixée il y a
2,500 ans dans la figure de Thucydide, identifient le rapport de forces entre les États comme le
centre des relations internationales. Selon la pensée de Rousseau, inspirée, à son tour, par les
réflexions de l’abbé de Saint-Pierre, le bilan de ce rapport de forces serait décisif pour le
déclenchement des conflits ainsi que pour le maintien de la paix. La continuation de cette
logique peut être retrouvée au XXe siècle chez Kindleberger : la coopération telle que définie
par les réalistes, ne doit son existence qu’à la présence d’une puissance capable d’imposer le
respect des règles internationales.
Or la pratique remet en question les propos réalistes, dans la mesure où la coopération
s’avère comme une continuité, malgré les changements dans la distribution des ressources, donc
de la puissance, dans la communauté internationale. Ainsi, cette constatation soulève une
question relative à l’origine de la coopération : les puissances ne restant pas constantes dans
l’histoire des relations internationales, quel est le mécanisme permettant la subsistance de la
coopération ?
Dans son ouvrage Théories des relations internationales, Battistella fait référence à
l’approche institutionnaliste néolibérale incarnée dans les ouvrages de Robert Keohane et
6

Joseph Nye à la fin des années 1970, où ils définissent la coopération comme
l’institutionnalisation du comportement international dans les domaines les plus divers. Ainsi,
les objectifs visés par la coopération seraient la paix et la sécurité dans le cas de l’ONU, et les
échanges commerciaux dans le cas du GATT et l’OMC1, tous deux accords dans le cœur de
l’économie internationale. Selon les néolibéraux institutionnalistes, à l’origine des
comportements de coopération se trouvent des situations dans lesquelles les États arriveraient
à des solutions plus rationnelles si leur action n’était pas conduite de manière unilatérale mais
informée des actions multilatérales de la communauté internationale. La création
d’organisations internationales aurait donc comme objectif de faciliter la coopération et le
partage d’information de façon à ce que les États puissent faire des choix rationnels dans un
climat de confiance de l’action de leurs pairs. Autrement dit, au sein des organisations
internationales, les États poursuivent leurs intérêts égoïstes dans un cadre où ils peuvent être
sûrs du compromis des autres États. Les organisations internationales seraient ainsi les
déclencheurs des accords internationaux dans la mesure où ils facilitent la création de confiance
qui leur permet de maximiser leur rationalité.
De leur côté, les néoréalistes mettent la lumière sur la survie des États plutôt que sur la
poursuite de leurs intérêts. Les penseurs suivant cette approche, tels que Grieco et Waltz, offrent
donc un aperçu plus complexe de la motivation derrière la coopération dans les relations
internationales : les pays ne chercheraient pas seulement à coopérer pour arriver aux
arrangements qui leur sont les plus bénéfiques, mais ils chercheraient aussi à obtenir des gains
relatifs par rapport aux autres États, de façon à mieux se positionner et assurer leur survie.
Suivant des logiques comportementales constatées par la théorie des jeux, les néoréalistes
ajoutent un élément concurrentiel qui rend encore plus complexe le rapport entre les États.
1.1.2 L’intégration dans la théorie des relations internationales2
À la lumière de la théorie des relations internationales, il est possible d’aborder de façon
plus approfondie les logiques qui amènent les États à coopérer. Pour ce faire, le phénomène de
l’intégration est analysé selon plusieurs hypothèses qui ont comme point de départ l’expérience

1 L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Agétac), mieux connu par l’acronyme anglais GATT
et l’Organisation mondiale du commerce, qui lui succéda, respectivement.
2 L’insertion du concept d’intégration dans le cadre théorique de ce travail n’a pour but que de donner un aperçu
très général de ce phénomène dans la théorie des relations internationales, afin d’éclairer les particularités de
l’Alliance du Pacifique. Cette organisation internationale à vocation d’intégration apparue en Amérique latine a
fait l’objet d’un mémoire de l’auteure du présent travail dans le cadre de son Master en Relations internationales
à l’Académie Diplomatique du Pérou en décembre 2013. A cette occasion, l’Alliance du Pacifique ne sera
également abordée que dans des termes généraux afin de nourrir la réflexion sur la relation entre ce groupe de pays
latino-américains et l’OCDE.
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européenne d’intégration, où les structures nationales se sont organisées visant un nouveau
centre, celui de l’Union européenne (UE), à laquelle ils ont librement transféré une partie de
leur pouvoir. Bien que l’objectif de ce travail ne soit pas celui d’entamer une étude sur l’UE,
les différentes approches présentées ci-dessous permettront une meilleure compréhension des
entités qui sont d’une importance spéciale pour cette étude : les mécanismes d’intégration en
Amérique latine.
Quant à l’approche néoréaliste, elle part du postulat de l’anarchie au niveau international
défendu par les réalistes et s’érige en réaction face au constat de la coopération entre les États
dans la pratique. À l’observation du phénomène plus sophistiqué d’intégration, c’est-à-dire,
l’évolution

de la Communauté

économique

européenne, Joseph Grieco propose

l’argumentation suivante : les États rejoindraient les institutions motivés à la fois par le désir
d’augmenter les avantages que leur procure cette adhésion et aussi dans le but d’influencer les
partenaires et les pousser à la coopération. L’intégration est définie souvent en lien direct avec
la construction de la paix. Ainsi Karl Deutsch, fondateur de la pensée transactionnaliste, une
des premières écoles à théoriser l’intégration européenne, identifie comme but de celle-ci
«l’obtention au sein d’un territoire, d’un sens de la communauté et d’institutions et de pratiques
suffisamment fortes et diffusées pour assurer, pendant un long moment, des attentes de
changement pacifique parmi la population concernée » (Battistella, 2015).
Une autre école pionnière dans la théorie de l’intégration est celle du fonctionnalisme,
ayant pour figure principale David Mitrany. L’originalité de cette pensée découle de l’accent
mis sur l’interdépendance croissante du monde et la division du monde en multiples entités
étatiques. De cette sorte, la fonction des États ne serait « pas de maintenir les nations
pacifiquement séparées les unes des autres ». Les organisations internationales doivent donc
avoir pour but de rapprocher les États. De telles organisations internationales techniques
seraient acceptées par les États parce qu’elles remplissent des fonctions de bien-être sans
empiéter sur la souveraineté de ceux-ci. Le besoin commun de politiques économiques et
sociales entraîne la création d’institutions internationales pour promouvoir le bien-être. Par la
suite, les sujets assigneront une légitimité aux organisations ainsi créées, d’autant plus que leurs
besoins sont mieux assurés par elles que par les États dont ils sont originaires.
Quant au néofonctionnalisme, dont Ernst Haas apparaît comme le principal représentant,
l’attention est mise plutôt sur le comportement des acteurs sociétaux fondamentaux :
techniciens économiques, hauts fonctionnaires, industriels et syndicalistes, entre autres. Ceuxci entament un dialogue fluide avec leurs homologues internationaux dans un espace politique
élargi et, par conséquent, y satisfont mieux leurs intérêts que dans leur pays d’origine.
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L’intégration ferait son incursion dans les différents domaines par l’engrenage du spill-over,
selon lequel l’intégration a d’abord une portée limitée par des fonctions déterminées pour
ensuite déborder dans d’autres secteurs.
Sous l’approche intergouvernamentaliste, développée par Hoffmann, le poids des
interactions inter-étatiques ainsi que celui du contexte international sont mis en avant. Face aux
postulats de spill-over, l’inter-gouvernementalisme soulève des contraintes à l’intégration.
D’abord, une distinction est faite entre haute politique, dont font partie les intérêts nationaux
vitaux, et d’autres éléments politiques tels que les choix de l’économie. Ensuite, bien que
l’importance des intérêts des États soit considérée, l’attention est attirée sur la différence de
poids des États dans les négociations internationales qui mènent à l’intégration, et les résultats
qui en découlent.
Une dernière approche, l’intergouvernementalisme libéral, est proposée pour expliquer le
phénomène de l’intégration. Aux négociations à un niveau international, Moravcsik ajoute un
préalable : les négociations qui se mènent à l’intérieur des États entre les groupes sociétaux afin
de définir les intérêts nationaux. Par ailleurs, l’inergouvernementalisme souligne non seulement
les intérêts des acteurs sociétaux et leur satisfaction par l’intégration, mais aussi ceux des
gouvernements, dans la mesure où, à travers celle-ci, ils récupèrent un espace de pouvoir dans
leur relations avec les acteurs internes. Il y aurait ainsi des domaines, tels que la politique
étrangère, sur lesquels l’intégration ne se mettrait pas en place en raison de l’absence de volonté
tant de la part des acteurs internes que des États. La décision de s’intégrer est alors une réponse
rationnelle aux « contraintes et opportunités de l’économie mondiale interdépendante, la
distribution relative de la puissance entre les États au sein du système international et la
susceptibilité des institutions internationales à renforcer la crédibilité des engagements
interétatiques »3 .
1.1.3 Les organisations internationales intergouvernementales

Les organisations internationales intergouvernementales (OIG) sont définies comme des
« associations d’États, établies par accord entre ses membres, disposant d’organes permanents
et chargées de la réalisation d’objectifs collectifs » (Zarka, 2013). Elles se différencient des
Organisations non gouvernementales (ONG) dans la mesure où elles sont contraintes par la
souveraineté des États, contrairement aux ONG, qui en sont libérées (Smouts, Battistella, &
Vennesson, 2006). En effet, l’objet de la création des OIG ainsi que le champ de leurs
3 Citation originale de A. Moravcsik « The Choice for Europe », p. 472, dans l’ouvrage de Dario Battistella qui a
servi comme guide pour l’élaboration du cadre théorique.
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compétences sont limités par les accords interétatiques sur la base desquels elles sont
construites (Ben Salah, 2005). Les rapports entre les pays dans le cadre des OIG sont
caractérisés par trois traits qui leur sont spécifiques : la précédence d’un acte volontaire
manifeste, matérialisé dans l’accord fondateur ; la matérialité des ressources correspondant à
l’OIG, tel que le siège, le financement et du personnel, et enfin, le but de coordination qui est
commun à toutes les OIG (Smouts, Battistella, & Vennesson, 2006).
Les OIG, apparues au XIXe siècle, ont vu leur essor au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, dans le contexte d’une coopération accrue entre les États. Ayant pour origine les
unions douanières (Zollverein) entre États allemands du XIXe siècle, leur nombre est monté
d’une vingtaine en 1900 pour près de trois cents aujourd’hui. Au-delà de leur nombre, la percée
des OIG dans la société internationale se perçoit dans leur personnalité juridique : aujourd’hui
elles sont considérées comme des sujets de droit, à côté des États (Ben Salah, 2005).
La catégorisation des OIG s´effectue par rapport au domaine d’activités comme aux
compétences qui leurs sont attribuées dans les accords qui leur donnent naissance : il existe
ainsi des OIG dont la compétence est générale et dont l’action touche les domaines politique,
économique, social et humain, comme d’autres, à compétence spéciale, dont l’action est limitée
à un domaine spécifique et restreint. D’autre part, alors que certaines OIG ont une vocation de
portée universelle, d’autres sont circonscrites à des espaces régionaux particuliers. Enfin, dans
leur nature et leur but, les OIG peuvent être destinées à la coopération entre États membres,
alors que d’autres cherchent à intégrer les pays qui les composent. Pendant qu’au sein des
premières, les États aboutissent à des accords internationaux et coordonnent leurs politiques,
sans pour autant transférer des pouvoirs à l’OIG, dans les OIG d’intégration, une entité
supranationale est créée afin de lui transférer des pouvoirs de décisions et d’arbitrage. Le cas
emblématique de l’Union Européenne s’impose entre les OIG d’intégration comme l’exemple
le plus avancé d’une OIG avec un exercice supranational de pouvoir. Une troisième catégorie
d’OIG s’impose par la nature des activités : il s’agit des OIG à but normatif ou opérationnel,
telle que l’OCDE, dont les activités sont orientées vers la facilitation de l’harmonisation des
règlementations et comportements internationaux, en fournissant un cadre de discussion et des
moyens pratiques pour négocier un accord sur des normes communes (Devin & Smouts, Les
organisations internationales, 2011).
Les OIG, ainsi que d’autres acteurs non-étatiques prennent de plus en plus une place
active dans les relations internationales, ce qui rend la participation dans des OIG d’autant plus
attractive pour les États. En effet, les OIG sont le lieu de rencontre propice pour les États non
seulement dans le but d’y défendre leurs intérêts à travers la coopération, mais ils en tirent
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profit, d’une façon plus générale, pour mieux s’insérer dans la vie internationale (Ben Salah,
2005). En outre, hormis les États, les OIG peuvent à leur tour participer dans les activités
d’autres OIG. Bien que cette participation soit normalement effectuée dans le cadre de la
coordination, il est aussi possible que des OIG soient représentées comme telles dans d’autres
OIG.
Quant aux critères d’admission au sein des organisations intergouvernementales, ceux-ci
sont établis dans l’acte constitutif de chaque OIG et varient en fonction des objectifs ultimes de
chaque organisation. Il est toutefois possible d’observer deux grandes tendances : dans le cas
des OIG à vocation universelle, telles que celles qui font partie des organisations liées à
l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’admission du plus grand nombre d’États est
favorisée dans leur texte constitutif. En revanche, les conditions d’accès aux OIG régionales
peuvent se révéler plus diverses: les OIG dont l’accès est automatique, du moment où les pays
remplissent des critères d’appartenance géographique ou culturelle, coexistent avec d’autres
OIG à un accès plus restrictif. Il en est ainsi du Conseil de l’Europe ou de l’UE, entre autres.
Un groupe d’organisations intergouvernementales montre un accès restreint sans pour autant
avoir une circonscription régionale : il s’agit des organisations d’une dimension restreinte,
réunissant un nombre limité d’États partageant les mêmes caractéristiques (Smouts, Battistella,
& Vennesson, 2006). Tel est le cas de l’OCDE, dont la vocation ne s’encadre pas tout à fait
dans les catégories universelle et régionale identifiées ci-dessus.
L’analyse de la puissance des organisations intergouvernementales dans le système
international, c’est-à-dire, la mesure dans laquelle les OIG peuvent amener les autres acteurs
(États ou même d’autres OIG) à faire ce qu’ils n’auraient pas fait autrement, est liée à celle de
leur influence et leur efficacité. L’impact de l’action des OIG est démontré dans le cas des
changements économiques, et non négligeable dans le cas des objectifs politiques assez précis.
Quant aux objectifs politiques plus généraux tels que la paix dans le monde ou la lutte contre la
pauvreté, l’influence des OIG reste difficile à mesurer (Devin, Sociologie des relations
internationales, 2007).
Un des effets de la multiplication des OIG est le développement de la diplomatie multiple,
surpassant ainsi la notion classique de diplomatie bilatérale pour transformer les pratiques
diplomatiques afin de mieux les adapter à l’environnement multilatéral (Devin, Sociologie des
relations internationales, 2007).
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1.2

L’Organisation de Coopération et de Développement économiques
Malgré son importance dans le réseau d’organisations internationales, l’OCDE ne fait

l’objet que d’un nombre réduit de recherches dans le domaine des relations internationales,
certains manuels ne faisant qu’une mention à son égard, voir la négligeant dans sa totalité. Alors
que les travaux et recherches de l’OCDE sur des différentes matières économiques et sociales
se multiplient et sont utilisés comme des références au niveau mondial, la conceptualisation de
l’OCDE et l’analyse de son rôle et son influence du point de vue des relations internationales
sont très rares (Woodward, 2009). Dans le cadre de ce mémoire, au-delà des analyses centrées
sur les relations inter étatiques, des recherches provenant de l’analyse constructiviste seront
utilisées pour présenter la nature et le fonctionnement de l’OCDE.
L’OCDE a pour origine l’Organisation Européenne de Coopération Economique
(OECE), créée en 1948 dans le but d’acheminer l’aide américaine pour la reconstruction de
l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du Plan Marshall. A l’instar de
l’Organisation Mondiale du Commerce, l’OCDE fait partie des institutions qui furent mises en
place à la fin de la Seconde Guerre mondiale afin d’établir un système international inspiré du
libéralisme. A sa naissance en 1961, l’OCDE a transcendé sa portée européenne initiale et s’est
instaurée comme un forum consultatif, à portée transatlantique, où les gouvernements de « 30
économies de marché travaillaient ensemble pour répondre aux défis économiques, sociaux et
de gouvernance posés par la mondialisation » (Woodward, 2009).
La Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques, datant du 30 septembre 1961, confère à l’organisation des objectifs décrits d’une
manière plutôt ample [promotion de la croissance économique durable et alimentation du
régime de commerce mondial] et des moyens plus contraints : des efforts coopératifs entre les
États (Woodward, 2009). L’amplitude de la Convention permet, par conséquent, la coexistence
de l’OCDE avec d’autres OIG dans les matières objet de son travail, comme la découverte de
nouveaux domaines où l’OCDE pourrait jouer un rôle.
Une des particularités de l’OCDE est précisément cette composition sélective et limitée
(Bourgon, 2009). Elle est composée, en juin 2016, de 34 membres (Annexe II). Les critères
d’adhésion à l’OCDE contenus dans son Acte constitutif, relèvent, dans la pratique, du domaine
économique, et sont liés au modèle de gouvernance libéral. Ainsi, les candidats à l’OCDE
doivent d’abord satisfaire aux instruments juridiques de l’organisation, tels que les principes,
les décisions et les obligations qui en découlent (Devin & Smouts, Les organisations
internationales, 2011). De plus, l’adhésion exige une invitation de la part du Conseil de l’OCDE
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ainsi que la mise en place d’une évaluation rigoureuse de la performance du pays candidat et
l’adhésion aux instruments de l’OCDE.
L’inclusion des États-Unis dans cette organisation lui a donné une orientation vers le
Tiers-Monde, afin de contrer l’influence de l’Union soviétique pendant la guerre froide.
Cependant, l’exportation du modèle économique libéral aux pays en développement fait face à
une opposition idéologique de la part des pays réunis autour du G77 et l’OCDE assume le rôle
de secrétariat du Nord dans les dialogues avec le Sud. L’influence de l’OCDE dans l’assistance
au développement au Tiers-Monde ne peut néanmoins être négligée : elle a eu un rôle crucial
dans la construction de la notion d’aide internationale, en instaurant une culture de donateurs
dans le groupe de pays riches, en coordonnant et estimant les flux d’aide internationale et en
établissant des normes basiques dans le domaine du développement (Schmelzer M. ). Elle a,
notamment, instauré depuis ses débuts le Comité d’aide au développement (CAD), non pas pour
dispenser des fonds directement, mais afin de rationaliser l’aide aux pays en développement
(Devin & Smouts, Les organisations internationales, 2011). De plus, en 1964 fut établi le Centre
de développement, une interface où se réunit la communauté dévouée à la recherche sur le
développement, ouverte aussi aux pays non membres4. En outre, depuis mai 2007, l’OCDE a
commencé à renforcer sa coopération avec des pays émergents à travers des programmes
d’engagement renforcé qui auraient pour objectif éventuel, dans certains cas, leur adhésion à
l’OCDE5.
Dans son activité, l’OCDE s’est constituée comme un forum de réflexion et consultation
continue des politiques économiques entre pays développés. A travers ses rapports annuels, les
réunions autour de questions précises de politique publique, les études de problèmes sectoriels
et les directives et recommandations qu’elle émet, elle a pour objectif d’harmoniser les
pratiques économiques de ses membres. La production d’information fiable est, par ailleurs,
une des principales armes de l’OCDE, au point que, bien souvent, les pays membres considèrent
que les chiffres provenant de l’organisation sont plus solides que leurs propres chiffres (Bayne,
1987). Les statistiques et travaux de l’OCDE permettent aux pays, d’ailleurs, d’avoir un accès
privilégié aux performances des autres pays membres.

4 Information disponible sur le site du Centre de développement de l’OCDE :
http://www.oecd.org/fr/dev/lecentrededeveloppementdelocdeauservicedudeveloppementetdespaysendeveloppem
ent.htm
5 Tel est le cas des « Big 6 » : le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud et la Russie qui furent
l’objet d’un chapitre dans la Revue Réformes économiques de l’OCDE. « Chapitre 7. Objectif croissance : Afrique
du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie », Réformes économiques 2010/1 (n° 6), p. 221-261.
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En ce qui concerne les directives de l’OCDE, ayant repris certaines méthodes de travail
de l’OECE, ses décisions ont pourtant un caractère moins contraignant que celles de l’institution
qui l’a précédée. En effet, dans les années 1970, l’OCDE se différencie des nouveaux centres
de décision internationaux de caractère formel et contraignant apparaissant à l’époque, tel que
le G7 (Beroud & Hajduk, 2015). Le slogan choisi pour l’organisation lors de son 50e
anniversaire en 2011 « Better Policies for Better Lives » décrit bien son activité : dans la
nouvelle conjoncture mondiale, l’OCDE a pour objectif d’utiliser le droit souple (soft law) afin
d’installer de bonnes pratiques et politiques publiques. Pour ce faire, elle analyse les
expériences nationales et en tire des leçons qui sont renvoyées aux pays membres à travers des
bonnes pratiques telles que l’examen réciproque des plans économiques nationaux.
La structure de gouvernance de l’OCDE, contenue dans sa convention, attribue au
secrétaire général un rôle d’orientation de l’organisation par des moyens de persuasion plutôt
que de prescription. Le Conseil de l’OCDE, quant à lui, est chargé de fonctions similaires à
celles d’un conseil d’administration et est composé par les ambassadeurs des pays membres
ainsi que d’un représentant de la Commission européenne (Bourgon, 2009). Quant à la prise de
décisions au sein de l’OCDE, la pratique du « consensus moins un » s’est installée pour la
plupart des décisions de l’organisme : les décisions, prises en consensus, peuvent être nuancées
par la position négative d’un État. Cette expression, bien qu’enregistrée, ne suffira cependant
pas à bloquer la décision finale du groupe (Devin & Smouts, Les organisations internationales,
2011).
En tant qu’organisation regroupant les pays les plus avancés, l’OCDE est par ailleurs
solidement intégrée dans le réseau des OIG. Elle est également en mesure d’exporter tant ses
réflexions que ses pratiques à d’autres forums. La nature organisationnelle et l’amplitude de ses
compétences favorisent son positionnement rapide dans la sphère internationale pour la
résolution des problèmes émergents (Beroud & Hajduk, 2015). Dans son fonctionnement,
l’OCDE est parfois considérée comme un think tank des gouvernements développés dans la
mesure où sa production est principalement composée de rapports, études et analyses. Or, la
singularité de l’OCDE par rapport aux think tanks est la participation des États et leur capacité
à prendre des décisions (Boquet, 2012). De plus, les pratiques recueillies par l’OCDE se
répandent dans la gouvernance mondiale au point que cette organisation est parfois décrite
comme une « source de vérité » (une truth teller) ou « la conscience économique du monde
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libre »6 dont les solutions s’imposent souvent au détriment de celles d’autres émises par des
OIG telles que l’ONU (Beroud & Hajduk, 2015).
Étant donné le considérable soutien – tant politique qu’économique- que les pays
membres apportent à l’OCDE, une des problématiques les plus intéressantes relève du calcul
des bénéfices que tirent ces pays de leur participation à l’OCDE (Porter & Webb, 2007).
L’hypothèse d’une convergence économique et institutionnelle des pays membres de l’OCDE
n’aurait pas pu être prouvée, dans la mesure où différents modèles économiques coexistent
entre les États membres, rendant impossible un mimétisme institutionnel, l’un des objectifs
principaux de cette OIG (Boyer, 2002). Par ailleurs, les problématiques traitées par l’OCDE ne
relèveraient pas toujours de l’interdépendance qui caractérise les domaines où les États
cherchent à collaborer et qui donne du sens au travail au sein des OIG. Enfin, le calcul des
connaissances produites par l’OCDE est difficilement mesurable, ce qui rend complexe, à son
tour, le calcul de l’utilité apportée aux pays membres (Porter & Webb, 2007)7. Ces arguments
signalent, pour certaines voix, que « la raison d’être de l’OCDE est davantage liée aux
circonstances de sa naissance et au climat politique qu’à des logiques strictes et raisonnées »8.
L’analyse de l’efficacité et influence de l’OCDE doit prendre en compte, au-delà des
changements dans les économies et institutions publiques des pays membres, l’apport à la
gouvernance mondiale mentionné ci-dessus et, de plus, la contribution à la formation de
l’identité de ses États membres. Ce dernier aspect ne doit pas être négligé : en effet, malgré son
manque de capacité formelle, l’OCDE émet des recommandations que s’approprient les pays
libéraux et démocratiques considérés comme les dirigeants de la politique mondiale.
L’influence de l’OCDE se voit donc renforcée du fait qu’elle incarne les aspirations des pays
membres et des pays candidats : les standards de comportement établis par l’OCDE sont
considérés par la société internationale comme ceux attendus des États modernes, libéraux,
ouverts au marché et efficaces. Ces notions imposent un décalage entre les pays membres et
ceux qui ne le sont pas, en hiérarchisant les premiers comme supérieurs aux derniers (Porter &
6 Ces citations sont contenues dans la thèse doctorale de Matthias Schmelzer à l’Europa Universität Viadrina.
Lors de la présentation de son livre, l’auteur fit référence à d’autres expressions qui reflètent l’autorité de l’OCDE
dans la définition des concepts les plus importants de la gouvernance mondiale. Ainsi, il a été dit, par exemple que
« l’OCDE est à l’économie classique ce que Saint Pierre est à la chrétienté : elle est la gardienne des clés »
(Schmelzer, 2016).
7 Bien d’autres critiques ont été exprimées à l’égard de la fonction de l’OCDE. En particulier, les connaissances
produites par l’OCDE ont fait l’objet d’accusations concernant le manque d’argumentation scientifique derrière la
construction des paradigmes promus par l’OCDE. Tel serait le cas du concept de croissance, amplement questionné
aujourd’hui et une des orientations les plus priorisées par l’OCDE. En effet, la croissance s’est vue favoriser dans
les politiques défendues par l’OCDE, en dépit d’autres indicateurs de richesse et bien-être, alors que les problèmes
comme le chômage, l’inégalité et la prospérité n’ont pas connu une amélioration (Schmelzer, 2016).
8 Citation originale de Thomas G. Weiss, dans le Prologue du livre « The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) » de Richard Woodward.
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Webb, 2007). Du point de vue des théories constructivistes, l’OCDE ne serait pas seulement un
lieu où sont gérés les intérêts préexistants des pays membres, mais elle serait aussi à l’origine
de la définition de l’identité des pays et de ses intérêts. Les pratiques d’évaluation collégiale
(peer review) de l’application ou réforme des politiques publiques contribuent aussi au
façonnement de l’identité des États. Le processus d’examen réciproque, répandu de nos jours
dans plusieurs organisations internationales et particulièrement présent à la OCDE, est défini
comme l’examen systématique de la performance d’un État par d’autres États ayant pour but
d’aider l’État examiné à améliorer ses politiques publiques, à adopter de meilleures pratiques
et atteindre les standards et principes établis par l’OCDE (Pagani, 2002). Ainsi, non seulement
les pays membres sont pressés par leurs pairs de s’adapter aux normes, mais les avis des autres
États membres peuvent aussi être utilisés comme leviers pour favoriser la prise de décisions au
sein des gouvernements nationaux. L’homogénéité des membres de l’OCDE et la confiance qui
est ressentie entre les membres de l’organisation rend possible cette pratique d’une façon plus
étendue que dans n’importe quelle autre organisation internationale (Pagani, 2002). La fonction
normative et celle de la création de l’identité sont, par conséquent, liées dans une même logique.
En effet, la décision des pays membres d’adopter des politiques publiques recommandées par
l’organisation répond aux calculs de défense des intérêts nationaux mais elle est, également,
une réponse à ce qui est attendu du pays étant donné son identité comme dirigeant de la politique
mondiale (Porter & Webb, 2007).
Selon l’approximation constructiviste des relations internationales brièvement présentée
ci-dessus, l’attractivité de la coopération des États repose non seulement dans la meilleure
défense des intérêts nationaux, tel que soutenu par les réalistes, mais relèverait également du
processus de construction d’une identité nationale déclenché dans le cadre des OIG. Dans le
cas de l’OCDE, la possibilité de construire une identité en tant qu’État moderne et libéral, à
l’image des États membres, constitue une des attractivités pour les nouvelles puissances
émergentes dans la communauté internationale au point qu’elles sont disposées à prendre des
risques pour atteindre ce but, ce qui serait inexplicable d’un point de vue purement réaliste.
Tel est le cas de l’examen par les pairs dans le cadre du Comité d’examen des situations
économiques et des problèmes de développement (Comité EDR), qui est au cœur du mécanisme
de pression des pairs en place à l’OCDE9. Cet instrument a pour rôle d’étudier les évolutions et
les politiques économiques des divers pays de l’OCDE et produit un rapport final contenant des
critiques pour le gouvernement en question. Bien qu’ils disposent d’une possibilité de veto dans
9 Le processus de l’examen par les pairs est décrit par l’OCDE et disponible sur le site:
https://www.oecd.org/fr/examenparlespairs/lexamenparlespairsdanslecadredesetudeseconomiquesleroleducomite
edr.htm
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la publication du rapport final, les pays membres évitent d’en faire un usage excessif dans la
mesure où cela ne serait pas considéré comme approprié par leurs pairs (Porter & Webb, 2007).
En outre, la valeur autoritaire des critiques et recommandations de l’OCDE peut être utilisée
par les gouvernements afin de renforcer la légitimité de leurs politiques publiques : la position
de l’opinion publique au niveau national pourrait ainsi être influencée par les rapports de
l’OCDE dans la mesure où ces rapports sont considérés comme ratifiés par des États avancés.
Un autre exemple du magnétisme de l’OCDE peut être observé à l’égard de son travail
dans le domaine des politiques publiques concernant les règles de gouvernement d’entreprises.
Ces principes de gouvernement d’entreprises, développés en 1999, recueillent les pratiques
préexistantes dans les pays plus avancés où les postulats de libre marché sont respectés et ne
furent pas issus de la négociation interétatique (Porter & Webb, 2007). Cependant, leur
efficacité s’est consolidée et ils font partie aujourd’hui des règles du droit souple qui alimentent
la réalité des marchés mondiaux.
La construction d’une identité nationale est d’autant plus cruciale dans le champ de
l’investissement international 10 : en effet, la réputation construite par les pays grâce à leur
appartenance à l’OCDE améliore aussi leur image dans le domaine financier, au point de
pouvoir la comparer à l’obtention d’une bonne note de la part des grandes agences
internationales de rating (Bastien, 2004).
En somme, l’approximation constructiviste montre, que, malgré son incapacité à produire
du droit international contraignant pour les parties, l’OCDE offre deux bénéfices à ses
membres : d’une part, elle insère les pays dans des processus qui développent leur identité en
leur donnant une réputation internationale, alors que d’autre part, elle leur donne accès à
l’information cruciale dans la solution des problèmes économiques, facilitant l’adoption des
pratiques qui font partie des normes informelles respectées au niveau transnational.

10 Telle observation a été référée par un haut fonctionnaire israélien, pays candidat au moment où l’article cité a
été publié. Par ailleurs, en conversation avec l’économiste et spécialiste en finances Philippe Dessertine, le même
élément a été souligné comme un des éléments motivant les pays émergents à adhérer à l’OCDE. Cette question
est d’autant plus pertinente que certains académiciens ont dénoncé une perte d’intérêt des pays du Sud globalisé
vers cette organisation, et cela depuis longtemps, puisqu’ils perçoivent cette organisation comme un « club de
l’Occident » (Schmelzer, 2016).
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CHAPITRE II
Le rapprochement de l’OCDE vers l’Amérique latine
2.1

Le dilemme de l’ouverture et l’élargissement de l’OCDE
L’origine des organisations internationales a été précédée de la pratique des États,

particulièrement des États les plus puissants, de se rassembler à l’instar des « clubs » afin
d’aboutir à des accords dans leur meilleur intérêt. Tel était le cas des réunions du Concert
européen au XIXe siècle et la réunion des vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale qui donna
lieu à la constitution du Conseil de Sécurité de l’ONU (Devin & Smouts, Les organisations
internationales, 2011). Dans le contexte de la mondialisation et de l’extension à échelle
universelle du modèle économique capitaliste, les organisations internationales du domaine
économique et financier acquièrent une importance croissante dans le panorama mondial. De
plus, depuis les années 1990, l’approfondissement du phénomène d’interdépendance entre les
sphères économique, environnementale et sociale, a mis en relief le besoin d’organisations
internationales pour la quête de politiques publiques qui répondront à des problèmes
multidisciplinaires au niveau mondial (Bourgon, 2009).
A l’instar des autres OIG économiques et financières, l’OCDE est immergée dans un
processus d’adaptation aux transformations du début du XXIe siècle, en particulier à la nature
universelle des défis posés à l’organisation et au besoin d’aboutir à des solutions par une
approche qui prenne en compte le nouveau rapport de forces économiques mondiales. A la fin
du XXe siècle, la composition de l’OCDE répondait davantage aux motivations historiques de
sa création qu’à la réalité du moment : elle comprenait les 18 pays européens qui dataient de
l’époque où elle était encore l’OECE, ainsi que les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande. Ce groupe de pays n’incluant pas dans sa totalité ni les pays plus riches,
ni les pays plus larges, il avait pourtant l’avantage de rassembler des États économiquement et
politiquement similaires, ce qui permettait le dialogue et les échanges (Bayne, 1987).
Au lendemain de la chute du Mur de Berlin, et en raison de l’entrée de ces nouveaux
acteurs dans la société internationale, l’OCDE a dû remettre en cause sa nature. Composée
majoritairement de pays riches européens et accusée même d’être devenue le « secrétariat » du
Nord dans le dialogue entamé entre le Nord et le Sud dans les années 1970, l’OCDE a opté pour
l’ouverture.
Pour ce faire, l’OCDE a d’abord varié l’orientation de son intérêt : elle a ainsi commencé
à relever des défis transnationaux. A cet égard, elle joua un rôle important dans la transition des
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anciens pays communistes d’Europe vers l’économie de marché (Bourgon, 2009). L’inclusion
de la République tchèque en 1995, ainsi que de la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie les années
suivantes, releva de cette stratégie.
Par ailleurs, l’inclusion du Mexique en 1994 ainsi que la Corée, le Chili, l’Estonie, Israël
et la Slovénie dans les 15 dernières années, tout comme la récente invitation à l’adhésion à la
Lettonie en mai 2016, relèvent du large objectif que s’est fixé l’OCDE 11 : la promotion à
l’échelle mondiale des principes, valeurs et politiques qui mènent à une croissance solide et
durable et à la réduction de la pauvreté (OCDE) Pour ce faire, le plus grand défi auquel fait face
l’OCDE est de contrer le déclin du poids économique des économies membres dans le bilan
mondial : en effet, alors qu’en 1995 les pays de l’OCDE comptaient pour 54% du PIB mondial,
les projections pour 2020 signalent la réduction de la participation au marché mondial jusqu’à
35% (Bourgon, 2009). La reconnaissance de ce phénomène, baptisé dans le rapport du Centre
de Développement de l’OCDE en 2010 comme « le basculement de la richesse »12 a motivé un
tournant pour les hauts fonctionnaires de l’organisation ainsi que pour les États membres
(Clifton & Díaz-Fuentes, 2014). De cette sorte, les nouveaux défis de l’OCDE au XXIe siècle
ont motivé des changements importants dans le façonnement de son rôle : il ne s’agit plus d’un
club transatlantique, et des nouveaux venus de tous les continents, sauf l’Afrique, y sont inclus.
De plus, une stratégie d’approche a été élaborée de façon à incorporer dans son travail les pays
qui ne sont pas prêts ou disposés à adhérer, mais qui sont devenus des superpuissances dans le
sud globalisé (Woodward, 2009).
Ainsi, l’image de l’OCDE de « Club des pays riches » est contrastée par des réformes qui
cherchent à rapprocher l’organisation des pays émergents, afin d’inclure une partie de ces
nouvelles puissances et gagner plus de légitimité internationale dans ses décisions. La création
en 1998 du Centre pour la Coopération avec les non-membres (CCNM) répond au besoin
d’identifier les priorités substantielles dans les relations extérieures de l’OCDE et d’assurer
l’implication des régions et économies pertinentes dans son travail. Dans cette perspective, le
Conseil de l’OCDE chargea en 2003 l’ambassadeur japonais Seiichiro Noboru de présenter un
rapport sur la stratégie d’élargissement et d’ouverture de l’organisation 13 , à la lumière des

11 Ce mandat d’ouverture de l’OCDE découle de l’acte constitutif de l’institution. Ainsi, dans son Article 1, la
Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques établit comme un de ses
objectifs de « contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en
voie de développement économique » (OCDE, Convention relative à l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques).
12 En anglais « Shifting wealth », dénomination apparue dans le rapport « Perspectives du développement
mondial » de 2010.
13 Le « Rapport Noboru » sur la stratégie d’élargissement et l’ouverture est disponible sur le site:
http://www.oecd.org/globalrelations/globalrelationsstrategy/37434513.pdf
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efforts de réflexion sur l’urgence de faire preuve de réactivité face à la concurrence d’autres
organismes tels que le Forum de Davos (Bastien, 2004).
Les conclusions du rapport Noboru proposaient une stratégie d’élargissement de l’OCDE
de façon progressive et raisonnée pour passer, dans une dizaine d’années, à 40 ou 45 membres.
Ce nombre fut établi en raison des demandes de plusieurs pays de maintenir le niveau de qualité
et d’efficience du travail au sein de l’OCDE. Cependant, la question la plus importante restait,
selon le rapport, celle de l’identification des candidats appropriés. A cet effet, une méthode
d’identification de pays susceptibles d’être invités à joindre l’OCDE et de pays ciblés pour une
coopération sans perspective d’adhésion à court ou moyen terme fut également élaborée.
Quant aux pays susceptibles d’adhérer à l’OCDE, certaines règles furent proposées, dont
la préservation de l’adhésion par « invitation » au club, plutôt que par candidature. Le profil
des futurs membres reposait, en outre, sur quatre critères, dont les deux premiers fixaient le
positionnement du candidat : la communauté de valeurs et le fait d’être un « acteur
significatif »14 de la scène globale. Quant à la communauté de valeurs, loin d’être une affinité
culturelle, elle repose sur deux caractéristiques principales : la démocratie et l’économie de
marché, et peut s’élargir à d’autres telles que les résultats économiques, la bonne gouvernance,
l’État de droit, le respect des Droits de l’Homme, la participation active dans des organisations
internationales et régionales importantes, la participation dans des initiatives pour l’aide au
développement et l’observance du patrimoine légal de l’OCDE. Or, ces valeurs ne font pas
l’objet de l’unanimité au sein de l’organisation et la définition du terme « communauté de
valeurs » est toujours en procès. Le terme d’« acteur significatif » fait, quant à lui, appel à la
capacité des candidats à renforcer l’influence de l’OCDE au niveau mondial en fonction de leur
impact sur l’ordre économique international. Le Rapport Noboru se garde de signaler que ce
critère ne correspond pas automatiquement à la participation dans l’économie mondiale en
terme de PIB, commerce ou population, et qu’il ne fait pas allusion non plus aux « Big 6 »15.
En somme, bien que le fait d’avoir une importance à un niveau global ne soit pas suffisant, les
nouveaux candidats doivent contribuer à la stratégie d’influence dans l’avenir de l’OCDE.
En sus des deux critères principaux, deux critères additionnels sont utilisés pour évaluer
les candidatures : d’une part, le bénéfice mutuel et d’autre part, l’apport à la diversité globale
de l’organisation. Concernant bénéfice mutuel, il relève du principe selon lequel l’adhésion à
l’OCDE ne doit pas être fondée sur les seuls gains pour le pays candidat : elle doit également
être bénéfique pour l’organisation en améliorant l’efficacité de ses travaux et sa gouvernance,
14 En anglais, le critère des « significant players », selon le Rapport Noboru.
15 Ibid., note 5.
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entre autres. Enfin, le critère de la « considération globale » tient compte de la vocation globale
et pourtant non universelle de l’OCDE. De ce fait, les nouvelles adhésions doivent chercher à
refléter la diversité, notamment la diversité géographique, mais pas seulement celle-ci : la
diversité en taille et la diversité d’approches dans la mise en œuvre des solutions communes
sont aussi recherchées.
Quant à l’adhésion, un processus formel fut établi afin de dépasser les pratiques alors en
vigueur à l’organisation : au lieu des processus ad hoc et orientés par les candidats, s’imposa
ainsi une procédure formelle pour tout candidat. Dans le cadre de celle-ci, une phase de préaccession et de collaboration dans les comités spécialisés avec une durée d’entre un et deux ans
fut accordée. Lors de cette phase, l’OCDE prépare un « menu » pour chaque pays afin de l’aider
à atteindre les qualifications nécessaires pour devenir membre : il s’agit de la « feuille de
route ». Le progrès de chaque candidat par rapport à ce menu serait par la suite suivi et évalué
périodiquement par l’organisation afin d’assurer un degré suffisant de conformité avec la
« communauté de valeurs ».
Suite aux efforts du « Rapport Noboru », le Groupe de travail du Conseil sur les
implications d’un élargissement futur sur la gouvernance de l’OCDE fut instauré en 2005. Ce
groupe de travail répond, d’un côté, aux demandes des États-Unis d’explorer les conséquences
sur la gouvernance de l’organisation avant de procéder aux réformes, et, d’un autre côté, aux
demandes des pays européens d’accompagner le processus d’élargissement de l’Union
européenne par une inclusion des nouveaux entrants dans l’OCDE.
L’élargissement ne se fait pourtant pas sans difficultés. L’inclusion des nouveaux
membres déclenche, forcément, une discussion sur l’identité de l’organisation, puisqu’elle ne
peut pas continuer à représenter uniquement le groupe homogène et central de pays riches
capitalistes (Schmelzer, 2016). L’OCDE doit, par conséquent, entamer de grandes négociations
avec deux groupes distincts : d’une part, les nouvelles puissances, lesquelles doivent être
convaincues des bénéfices liés à l’adhésion. D’autre part, un dialogue entre les pays membres
afin d’établir les conditions de cette réforme est nécessaire. A cet égard, la problématique du
financement présente une difficulté considérable, notamment du point de vue des grands pays
apporteurs de fonds tels que les États-Unis, bien conscients des limitations des petites
économies dans le façonnement du budget de l’institution. Par ailleurs, les règles du consensus
établies au sein de l’organisation risquent de devenir insoutenables dans la perspective d’un
élargissement. Ainsi, en 2004 un accord fut conclu sur le financement, selon lequel les
nouveaux membres contribueraient en correspondance avec les coûts liés à leur adhésion : ainsi,
ils pourraient être plus taxés que les petits membres, lesquels, contribuent avec des quotas plus
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bénéfiques, établis par rapport à la taille de leur économie (Bourgon, 2009). Cependant, cette
mesure fut complétée en 2009 par une réforme instituant un rééquilibrage des contributions
financières. Quant à la gouvernance interne, elle a été réformée en 2004 pour faire place à un
système de vote à la majorité qualifiée pour certaines décisions, qui modifia l’option du
consensus, traditionnelle au sein de l’OCDE.
Parallèlement aux réformes menées pour l’élargissement au sein de l’OCDE, des efforts
ont été entamés visant à améliorer les relations avec les États non membres dans trois phases
distinctes. Celles-ci correspondent au lancement de forums mondiaux, à la participation des
États non membres aux comités de travail et au cadre d’action stratégique approuvé par le
Conseil sur le renforcement des engagements avec les États non membres.
Quant aux forums mondiaux, il s’agit de plateformes d’échanges politiques portant sur
des sujets dans dix secteurs propres à l’OCDE 16 , sans pour autant engager les États à des
discussions sur une éventuelle adhésion. A caractère informel et inclusif, ces forums sont des
endroits propices pour la création de réseaux entre les décideurs des États membres et non
membres afin d’aborder les problèmes globaux. Ils sont, également, le cadre de rapprochement
entre l’OCDE et d’autres organisations internationales. Quant à la participation des États non
membres aux comités, cette pratique revêt une plus grande formalité pour la coopération avec
les États non membres. Elle a également ouvert la porte à la dernière phase : la structuration
des relations avec les États non membres autour du Centre pour la Coopération avec les NonMembres (CCNM)17 afin de dépasser les contraintes liées aux rapports au cas avec les pays non
membres. L’approbation de ce cadre instaure une vision stratégique de relations « à géométrie
variable » pour les différents pays non membres et, en outre, intensifie la coopération avec les
pays non membres en la dissociant des discussions de l’adhésion (Bourgon, 2009).
La relation avec les pays non membres qui n’envisagent pas une adhésion revêt une
grande importance dans la stratégie d’élargissement de l’organisation : en effet, il y existe de
pays tels que le Brésil et l’Indonésie qui correspondent aux critères de positionnement pour
l’OCDE et qui pourtant ne sont pas intéressés par une adhésion car le statut de pays en
développement leur confère plus de bénéfices ou parce qu’ils sont déjà intégrés dans la

16Les thématiques ciblées des forums mondiaux de l’OCDE sont l’agriculture, la concurrence, le développement,
l’éducation, la gouvernance, l’investissement international, l’économie du savoir, la fiscalité, le commerce et le
développement durable
17 Le CCNM a pour cadre normatif l’article 12 de la Convention, selon lequel l’Organisation peut « exprimer des
vœux à des États non membres et des organisations ; établir et entretenir des relations avec des États non membres
et des organisations, inviter des gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de
l’Organisation. Il est issu de la fusion entre le Centre pour la Coopération avec les économies en Transition (CCET)
et l’Unité de liaison et de coordination (LCU) (Herrera, 2002).
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gouvernance globale grâce à leur appartenance au G20, sans pour autant devoir adopter les
normes et standards stricts de l’OCDE18. Certains pays se montrent également réticents à un
engagement plus ample avec l’OCDE en raison de facteurs de connaissance et reconnaissance
de l’OCDE, qu’ils perçoivent comme trop « occidentale » (Clifton & Díaz-Fuentes, 2014). Cela
est le cas, particulièrement des pays de l’Asie. En effet, lors de la Réunion du Conseil de
l’OCDE au niveau des Ministres de 2007, le Sud-est asiatique fut identifié comme une région
d’intérêt stratégique pour l’organisation, il s’en découla le mandat de renforcer les relations
avec cette région « en vue d’identifier des pays pour une possible adhésion » 19 . Ceci se
matérialisa dans l’établissement du Programme régional pour le Sud-est de l’Asie en 2013, qui
fut conçu dans le but de générer une meilleure compréhension et, à terme, susciter plus d’intérêt
pour adhérer à l’organisation.
Or les nouvelles adhésions qui suivirent ces décisions de l’OCDE ne répondent pas à ces
postulats : ni la première vague d’adhésions de 2010 qui vit le Chili, l’Israël, l’Estonie et la
Slovénie rejoindre l’organisation, ni les processus d’adhésion déclenchés depuis n’ont engagé
des pays du Sud-est de l’Asie. L’ambassadeur Noboru a souligné notamment que les vagues
d’adhésion récentes ont souvent concerné « des pays relativement petits de l’Europe et
l’Amérique latine » et qu’il n’est pas de l’avis que cela soit la direction que devrait prendre
l’OCDE (Noboru, 2014).
Ce conflit entre la stratégie marquée par l’OCDE pour son élargissement et les adhésions
qui se matérialisent dans la pratique relève, en partie, des défis posés par l’élargissement de
l’UE. En effet, la multiplication des nouveaux membres de l’UE au XXIe siècle risque de
transformer cette organisation et la faire retourner à ses origines eurocentristes (Betts, 2003).
Il existe, au cœur de l’OCDE des différents clivages qui regroupent les membres à
caractéristiques communes autour de certains sujets. Ces groupes ne sont pas fixes, les pays
créant des alliances variées par rapport à leur position ou opposition à de thématiques
ponctuelles. Or quant à la réforme nécessaire pour atteindre une plus grande influence globale,
le clivage entre les membres européens et le reste des pays, dont notamment l’« anglo-sphère »
et les pays provenant de la région de l’Asie-Pacifique et participant au Forum de Coopération
économique pour l’Asie Pacifique (mieux connu pour son acronyme anglais APEC) est notable
(Carroll & Kellow, 2011). De cette façon, le critère de la « considération globale » fut signalé

18 Dans le cas du Brésil, en 2009 le journal Folha de Sao Paulo publia l’information selon laquelle le pays avait
décliné une invitation du Secrétaire général pour rejoindre l’organisation en raison des contraintes que l’adhésion
entraînerait pour le pays (Carroll & Kellow, 2011).
19 Cela fut intégré dans la Résolution du Conseil de l’OCDE sur l’élargissement et l’engagement renforcé adopté
par le Conseil au Niveau de Ministres le 16 mai 2007.
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par le Rapport Noboru afin d’atteindre un équilibre entre les membres européens et les noneuropéens. Cependant, un tel équilibre ne se fait pas sans difficultés : bien que les nouveaux
arrivés européens partagent la « communauté de valeurs » de l’OCDE, ils ne sont pas aussi bien
classés par rapport aux critères d’« acteur significatif » et de « bénéfice mutuel ». En effet,
malgré la position du Comité de représentants permanents (COREPER) à Bruxelles de
promouvoir l’adhésion à l’OCDE de tout nouveau membre de l’UE, la pertinence d’un tel
élargissement peut être remise en question : les pays de l’UE s’expriment déjà d’une voix
uniforme sur les sujets qui dépassent la performance économique et social d’un pays en
particulier et correspondent à des objectifs communs au-delà des intérêts nationaux (Advisory
Council on International Affairs, 2007).
La première vague d’élargissements accueillant le Chili, l’Israël, la Slovénie et l’Estonie,
ainsi que les processus d’adhésions postérieurs entamés pour la Colombie, le Costa Rica, la
Lettonie et la Lituanie, reflètent la recherche d’un équilibre entre les deux clivages : en effet,
en ces deux occasions, pour chaque candidat européen, la candidature d’un pays non-européen
a été promue (Clifton & Díaz-Fuentes, La nueva política económica de la OCDE ante el cambio
en la Economía Mundial, 2011). Ainsi, les adhésions de nouveaux pays à l’OCDE font l’objet
de nombreuses négociations politiques au sein de l’organisation : hormis les critères objectifs
de positionnement des candidats contenus dans le Rapport Noboru, les pays membres
soutiennent des candidatures déterminées suivant des logiques d’appartenance à une même
région, d’affinité ou de recherche de balance des pouvoirs au sein de l’organisation, entre autres.
Au-delà des positionnements des pays au sein de l’OCDE, l’organisation a entamé il y a
plus de 10 ans une réflexion afin de guider des réformes qui garantissent son rôle dans la
nouvelle architecture de l’économie globale. Depuis l’adoption des stratégies d’élargissement
et d’ouverture qui s’ensuivirent, l’Amérique latine a fait l’objet d’un fort rapprochement.
L’intensification des relations de l’OCDE avec la région, abordée ci-dessous, est issue en partie
de l’histoire économique récente des pays latino-américains et du modèle économique qui s’y
est installé.
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2.2

L’approche de l’OCDE face à l’Amérique Latine

2.2.1 Aperçu de la région
2.2.1.1 Brève présentation de l’histoire économique récente de la région
La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont vu l’installation dans la région
latino-américaine d’un « nouveau modèle économique » dont les fondements étaient enracinés
dans la libéralisation des échanges extérieurs (Deffarges, 2002). Ceci, sous la logique
généralement acceptée des bénéfices entraînés par l’ouverture commerciale, par le biais de la
croissance, qui amèneraient finalement au développement des pays ainsi tournés vers
l’extérieur (Cardebat, 2002)20. Selon ce nouveau modèle économique, l’ouverture des marchés
serait particulièrement bénéfique pour l’Amérique latine, et les prévisions d’augmentation des
exportations se voulaient bien supérieurs à la moyenne pour la région, à l’exception du
Mexique, en raison des bas niveaux de tarifs pratiqués par le passé dans ce pays (Roland-Holst
& van der Mensbrugghe, 2004).
Dans le cas du Mexique, les convergences économiques avec les États-Unis ont incité
une intégration institutionnalisée, d’autant plus que son commerce est fortement dépendant de
son voisin. Dans cette logique, le Mexique s’est engagé dans une intégration étroite avec les
États-Unis dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), qui entra en
vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord d’intégration commerciale a servi à crédibiliser les
politiques de libéralisation suivies par le Mexique depuis des décennies sans succès :
l’engagement avec les États-Unis a servi donc de garant pour l’irréversibilité du processus
d’ouverture mexicain (Hugon, 2002). Dès lors, l’ALÉNA eut des résultats positifs pour le
Mexique, en dynamisant le commerce et les investissements dans un pays dont les barrières
douanières étaient auparavant très élevées (The Economist, 2004). En effet, si bien la crise « du
Téquila » frappa le Mexique au lendemain de l’entrée en vigueur de l’accord avec des effets
catastrophiques pour toute l’économie, l’accord lui permit, en revanche, de conserver une
stabilité financière par rapport aux crises des pays latino-américains au début du deuxième
millénaire (The Economist, 2004). Or, l’ALÉNA pariant sur un « régionalisme ouvert » et
orientant ses efforts vers le commerce et d’autres sujets économiques, le Mexique aurait à
craindre la multiplication rapide du nombre d’Accords de Libre Échange impulsés par les États-

20 Il est pourtant nécessaire de signaler que la relation entre commerce et développement n’est pas considérée
comme automatique. Des inefficacités ont été observées par des auteurs et la possibilité d’une corrélation négative
entre commerce et développement subsiste, en particulier dans le cas du commerce entre les pays en
développement et les pays riches industrialisés (Cardebat, 2002). Le cas des pays spécialisés dans les secteurs
extractifs et dans les produits agricoles par rapport à des partenaires commerciaux spécialisés dans des produits à
haute valeur technique reste paradigmatique à cause de la dégradation des termes d’échange.
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Unis dans la région, car d’autres États, tels que ceux du Mercosur, pourraient entrer en
concurrence pour une relation privilégiée avec le géant nord-américain (Dussouy, 2001). En
outre, l’entrée d’autres pays offrant une main d’œuvre bon marché dans le système économique
international soulève les contraintes de l’accord : l’ALÉNA en lui seul n’a pas entraîné la
modernisation nécessaire pour le développement du Mexique. Des problèmes structurels tels
que la corruption, la faiblesse du système éducatif et la délinquance doivent être encore pris en
charge par le Mexique par d’autres moyens.
Pour le reste de la région, les transformations économiques des années 1990 sont le
résultat du virage de la région une fois dépassés les stratégies d’industrialisation par substitution
d’importation (ISI), mises en place entre 1950 et 1980. Cette période s’était caractérisée par
une forte intervention de la part de l’État et une croissance dynamique, mais n’a pas pour autant
atteint le rattrapage avec les pays industrialisés qui avait été fixé comme but. À la fin des années
1970, le modèle de développement ISI commença à montrer des signes d’épuisement et, lors
de la crise de la dette externe que frappa la région la décennie suivante, les gouvernements
latino-américains furent forcés à adopter des mesures d’austérité majeures. Sous le guide des
institutions financières internationales telles que le Fonds Monétaire International, les pays de
la région furent contraints de libéraliser leurs économies auparavant introverties : des réformes
favorisant la concurrence, la compétitivité et l’ouverture furent mises en place. La région suivit
ainsi une dérégulation de l’économie qui se traduisit par un replis de l’État comme dans le cas
des privatisations

(Quenan, Dynamiques économiques, insertion internationale et

transformations sociales. L'Amérique latine et la crise économique internationale, 2014). Un
nouveau modèle fut établi par conséquent dans la région, avec pour drapeaux la libéralisation
financière et l’ouverture aux échanges commerciaux à travers la multiplication des accords de
libre échange tant au niveau régional qu’au niveau international.
La transformation économique connue dans la région soulève un grand intérêt pour
l’Amérique latine, au point que certains ont envisagé une « décennie de l’Amérique latine »
pour les années 2010 (The Economist, 2010). Cette prévision se fonde sur le progrès tant
économique que social expérimenté par les principaux pays de la région, suite au dépassement
de la crise économique subie par l’Argentine entre 2001 et 2002 (Quenan & Velut, 2014). En
effet, la région a fait preuve de bonne résistance face à la crise économique internationale de
2007 et, en même temps, elle a progressé en termes de lutte contre la pauvreté et l’inégalité.
Les progrès notés ci-dessus pour l’Amérique latine ne peuvent pourtant pas effacer les
grands défis encore constants dans la région latino-américaine : les problèmes relatifs à
l’inégalité, et récemment la violence, ont tendance à s’intensifier même dans le contexte de
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croissance économique très élevée qu’a connu la région ces dernières années. Par ailleurs, la
stagnation des taux de productivité des pays de la région est un symptôme des défaillances
structurelles : l’éducation, les systèmes fiscaux, les infrastructures, l’inclusion de la femme dans
le marché du travail, l’environnement, l’état de droit et la sécurité publique restent des défis au
niveau régional (Gurría, Remarks by Ángel Gurría, Secretary-General, 2013). Particulièrement
préoccupant est le cas de l’accentuation de la dépendance aux niveaux technologique et
financier (Salama, 2002).
De surcroît, une crise de gouvernabilité plane sur l’Amérique latine, de sorte que la
plupart des chefs d’état de la région souffrent de niveaux de popularité à la baisse : des
mobilisations sociales et des remises en question de la légitimité des gouvernements mettent en
danger la survie de certains d’entre eux, dont le Brésil (Dabène, 2015).
En outre, la région fait face à l’heure actuelle à des défis économiques liés au
ralentissement de l’économie chinoise, un des principaux partenaires économiques vis-à-vis
duquel la dépendance est encore forte. Les bouleversements politiques et le tournant récent vers
des politiques de libéralisation pour des pays comme l’Argentine et le Brésil, rendent d’autant
plus intéressante la collaboration avec l’OCDE (NoticiasFinancieras, 2016). Ce contexte de
ralentissement de la croissance économique, d’insécurité et de scandales de corruption qui
fragilisent les gouvernements de la région remet en question la nature de la croissance atteinte
dans les dernières décennies en Amérique latine.
Or la résilience face aux dernières crises et la volonté d’ouverture montrée en général
dans la région n’est expliquée pour tous les pays que par le contexte international qui favorisa
leur croissance grâce à la tenue des prix des matières premières, mais aussi, dans certains cas,
par la mise en œuvre de politiques publiques qui ont rapproché leurs économies des standards
établis par les pays industrialisés. Ainsi, un groupe de pays se distingue dans la région et suscite
une attention particulière : le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou. Ces pays, engagés
dans un projet commun d’intégration dénommé l’Alliance du Pacifique, ont montré un
compromis soutenu avec le modèle économique d’économie ouverte au monde ainsi qu’une
continuité dans la mise en place de politiques publiques pour favoriser le développement
économique sous ce modèle.
Les pays de l’Alliance du Pacifique et l’OCDE ont entamé, en outre, des relations
spéciales avec l’OCDE, présentées dans la dernière partie de ce travail. Pour mieux les
comprendre, il convient d’aborder en premier lieu ce mécanisme d’intégration dont
l’importance se renforce en Amérique latine.
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2.2.1.2 L’Alliance du Pacifique : une nouvelle proposition économique pour
l’intégration régionale

L’intégration régionale est un phénomène qui s’étend de nos jours dans une grande
majorité de pays en développement, de sorte qu’une correspondance peut être observée entre
croissance économique, intégration à l’économie mondiale et régionalisation (Hugon, 2002).
L’idée de la prédestination des continents à une unification politique a pour berceau le continent
américain, et plus spécifiquement, l’Amérique latine. Ainsi, le concept de régionalisme, tel que
compris par les études de géopolitique, a pour antécédent le panaméricanisme du XIXe siècle.
Le rêve panaméricain relève, à son tour, de deux aspirations contradictoires : d’une part, le
mouvement bolivarien pour réunir les anciennes colonies espagnoles afin de contrebalancer
l’influence des États-Unis, et d’autre part, l’intention des États-Unis d’harmoniser et unifier le
continent sous sa charge « de l’Alaska à la Terre de Feu » (Dussouy, 2001).
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l’intégration régionale en Amérique latine se
distingue par la multiplicité de mécanismes dont la création se succède : des initiatives
regroupant différents acteurs pour des buts divers ont entraîné un phénomène de « spaghetti
bowl21 » à l’instar de celui qui s’est produit en Asie. Entre les initiatives de nature économique
qui ont vu le jour suite à l’instauration du modèle néo-libéral dans la région se distinguent le
Marché commun du Sud (MERCOSUR)22 et l’Alliance du Pacifique (AP). Ayant toutes deux
pour but de dynamiser les échanges commerciaux intra-régionaux, elles sont cependant
inspirées de visions économiques différentes : au protectionnisme du MERCOSUR, l’AP
répond par la voie de la favorisation des accords de libre-échange au niveau global, en mettant
l’accent sur l’insertion dans la zone Asie Pacifique (Dabène, La quatrième vague de
régionalisme, 2014).
L’Alliance du Pacifique est un mécanisme d’intégration économique lancé en avril 2011
par les présidents du Mexique, de la Colombie, du Chili et du Pérou afin d’aboutir à une zone
d’intégration profonde qui puisse favoriser la croissance, le développement et la compétitivité
chez les pays membres23. Pour ce faire, l’AP cherche à consolider les quatre libertés du marché
commun : la libre circulation des marchandises, des services, du capital et du travail.

21 Le terme fut inventé par Jagdish Bhagwati pour décrire les complications que soulève la multiplication des
accords internationaux.
22 Le MERCOSUR est composé de cinq États membres : le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et le
Venezuela. Y participent égalment des États en tant qu’associés: le Chili, la Bolivie, la Colombie, l’Equateur et le
Pérou.
23 Les objectifs de l’AP sont disponibles sur le site web du mécanisme : https://alianzapacifico.net/que-es-laalianza/#la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos
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A l’instar de l’OCDE, l’AP regroupe les économies latino-américaines qui ont opté pour
l’économie de marché. De même, l’article 2 de son Traité fondateur souligne entre les exigences
essentielles pour participer à l’AP la démocratie et l’état de droit. Quant aux compétences, l’AP
a développé son activité principalement dans le domaine commercial et économique, renonçant
à des positionnements idéologiques, en opposition avec d’autres mécanismes d’intégration dans
la région. Ainsi, l’Alliance du Pacifique est reconnue globalement pour les mesures de contrôle
macro-économique mises en place par ces quatre pays, qui ont assuré des conditions idéales
pour la croissance économique. L’AP offre, de surcroît, son appui aux PME et développe des
programmes au sein de l’AP pour qu’elles puissent bénéficier de ces mesures d’ouverture.
Au-delà de son accord fondateur et de l’Accord de libre-échange signé entre les quatre
pays, une série d’instruments sont conçus dans le cadre de l’AP. A l’image de l’OCDE, l’AP a
promu la mise en place de projets et d’instruments qui matérialisent ses objectifs, son travail
étant organisé en vingt groupes thématiques regroupant des représentants de chaque pays.
Particulièrement intéressant est l’intégration des bourses des pays membres dans le cadre du
Marché intégré latino-américain (MILA). En effet, les bourses régionales expriment la
constitution de marchés financiers (Hugon, 2002). La création du MILA a donc comme but de
favoriser les flux d’investissement directs entre les pays membres. Ceci aurait comme résultat
final l’internationalisation des acteurs privés ainsi que de la productivité dans l’AP.
L’Alliance du Pacifique adopte un modèle de régionalisme ouvert qui présente
d’importantes particularités par rapport aux modèles de la théorie de l’intégration. La nature et
les fonctions de l’Alliance du Pacifique auraient donc comme objectif de dépasser les obstacles
observés par le modèle centre/périphérie formulé par l’école structuraliste latino-américaine.
Ainsi, selon le modèle développé par l’économiste argentin Raúl Prebisch dans les années 1950,
des rapports d’inégalité économique structurent l’économie internationale de façon à ce que le
centre domine la périphérie et le rapport centre/périphérie se voit toujours détérioré dans les
échanges commerciaux (Prebisch, 1949). Par opposition, l’Alliance du Pacifique se présente
comme un mécanisme destiné à introduire les pays membres dans le centre des décisions
internationales, en « normalisant » leur situation au niveau global, et ceci par le commerce et
l’ouverture au monde. Ainsi, la conception libérale de l’intégration par le marché a pour objectif
de « réduire les distorsions des politiques nationales et de déplacer les frontières nationales en
se rapprochant du marché international » (Hugon, 2002)24. Dans le cas de l’AP, cela se reflète

24 La conception de l’intégration par le marché, dont les postulats sont suivis par l’Alliance du Pacifique,
dépasserait ainsi les contraintes de l’intégration régionale, dans la mesure où il a été démontré qu’au niveau
macroéconomique, la libéralisation multilatérale procure des gains supérieurs à celle menée au niveau régional
(Roland-Holst).
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notamment dans l’orientation de ce mécanisme vers l’APEC, à laquelle participent trois des
quatre membres de l’AP : le Mexique, le Chili et le Pérou.
Les défis pour l’intégration régionale dans l’Amérique latine reposent d’une part, sur la
capacité d’atteindre une solide croissance dans des contextes macro-économiques sombres, et
d’autre part, sur la capacité de transformer cette croissance en développement réel et durable
pour l’ensemble de la population des pays latino-américains. De plus, l’AP vise à devenir une
plateforme pour l’insertion économique au monde, et plus précisément, dans la zone de l’Asie
Pacifique.
Les résultats obtenus par les pays de l’Alliance du Pacifique, relativement positifs dans
le contexte des difficultés économiques chinoises récentes 25 , ne sont alors qu’un premier
tremplin pour la consolidation de ce mécanisme d’intégration. Ce mécanisme suscite,
entretemps, grand intérêt international, et 40 États, dont plusieurs faisant partie de l’OCDE ont
obtenu la qualité d’observateurs. Deux pays ont, de plus, entamé un processus d’adhésion : le
Costa Rica et le Panama. Il est possible d’en conclure que le noyau des pays de l’AP s’identifie
avec le groupe de pays latino-américains de présence marquée à l’OCDE.

2.2.2 Histoire de la coopération de l’OCDE avec l’Amérique Latine
À l’heure actuelle, l’interaction de l’OCDE avec les pays de la région Amérique latine et
des Caraïbes revêt différentes formes d’engagement: deux pays de la région sont des membres
de l’OCDE, le Mexique et le Chili, alors que deux autres ont entamé leur processus d’adhésion :
il s’agit de la Colombie et du Costa Rica. En outre, le Brésil est un partenaire clé actif depuis
1998 et un Programme-Pays a été lancé avec le Pérou. Par ailleurs, neuf pays de la région sont
membres du Centre de Développement de l’OCDE et font partie de divers instruments légaux
de l’OCDE tels que la Convention sur la lutte contre la corruption. Ils sont devenus, de plus,
acteurs importants dans le dialogue global entamé par l’organisation en étant le siège de Forums
globaux et d’événements régionaux.
Ces efforts dans le but d’aider les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans leurs
réformes internes, reflètent les efforts de l’histoire récente de l’OCDE pour achever une réforme

25 Selon les Perspectives économiques pour l’Amérique latine et les Caraïbes pour l’année 2016, les pays
exportateurs de matières premières tels que ceux de l’Alliance du Pacifique sont dans une phase négative du cycle
économique, dans la mesure où ils ont été le plus affectés par la fin de la hausse des prix de ses produits et la
détérioration du rapport commercial avec la Chine. Par la suite, les perspectives d’évolution sont modérées pour
ces pays (OCDE/CEPAL/CAF, 2015).
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de sa nature et de son rôle à l’échelle mondiale. En effet, à la fin des années 1990, l’OCDE
entama une initiative pour centraliser le dialogue avec les puissances économiques émergentes
en Asie et en Amérique latine (Woodward, 2009). Sous le nom d’« Économies dynamiques
non-membres » 26 , ce groupe de pays sélectionnés en raison de leur potentielle importance
économique dont faisaient partie l’Argentine, le Brésil et le Chili (Organisation for Economic
Co-operation and Development, 1998), fit l’objet d’études de la part de plusieurs comités afin
de surveiller leur développement. En 1995, cette initiative muta pour devenir le « Forum des
Economies de Marché Émergentes », à travers laquelle les pays émergents non-membres
renforçaient leur engagement avec l’OCDE avec des actions thématiques. Bien que ces deux
initiatives se soient avérées des moyens de rapprochement avec certains pays latino-américains,
elles présentaient des limitations, dans la mesure où ces pays n’étaient pas tenus au partage
d’information auquel se conforment en revanche les membres de l’OCDE selon l’article 3 de
la Convention, ni aux consultations et coopération constantes dans le cadre de l’examen
réciproque (Woodward, 2009).
L’adhésion du Mexique en 1994 marqua un tournant dans l’approche de l’OCDE vis-àvis de l’Amérique latine : la région devint l’objet de l’attention de l’organisation en elle même,
dans l’univers de pays non-membres. Ainsi, en 1996 Jean-Claude Paye, alors Secrétaire général
de l’OCDE et Ángel Gurría, qui occupe aujourd’hui ce poste et était alors Ministre des Affaires
étrangères du Mexique, ouvrirent le Centre OCDE du Mexique (Ardavín, 2012). Le Centre, qui
avait à son origine pour but de diffuser les publications de l’OCDE au Mexique a comme
fonction aujourd’hui, non seulement d’augmenter la visibilité de l’OCDE dans la région, mais
encore de promouvoir et rendre plus accessibles des politiques publiques qui puissent aider les
gouvernements et parties prenantes en Amérique latine à améliorer la qualité de vie de leurs
concitoyens.
L’OCDE adopta une approche régionale vis-à-vis de l’Amérique latine en 2001, dans le
cadre de laquelle plusieurs initiatives de coopération, présentées ci-dessous, ont été conçues et
développées. En outre, il est nécessaire de souligner que le Brésil représente un cas à part,
puisqu’il fait l’objet du programme « d’engagement renforcé » mis en place à partir de 2007
avec des pays auxquels l’OCDE portait un intérêt particulier, dont notamment avec le Brésil, la
Chine, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud27. Parmi les initiatives remarquables de l’OCDE
26 “Dynamic Non-Member Economies (mieux connues sous l’acronyme DNMEs), elles comprenaient en 1998 au
delà de ceux de l’Amérique du Sud mentionnés, les pays asiatiques suivants : Taiwan, Hong Kong, la Malaisie,
les Philippines et la Thaïlande. En outre, des experts provenant de la Chine, l’Inde et l’Indonésie participaient à
certains événements.
27 De plus, parmi les initiatives de rapprochement les plus intéressantes, il convient de souligner la place attribuée
à l’OCDE par le Sommet du G8 de 2007, selon laquelle cette organisation serait le lieu d’une plateforme de
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concernant l’Amérique latine figurent les rapprochements avec les sociétés civiles latinoaméricaines, et notamment des initiatives pour établir des contacts avec les secteurs
entrepreneuriaux. En 2007, le Centre de Développement de l’OCDE lança le Réseau des
Marchés émergents, connu sous le sigle anglais EMnet, un forum informel regroupant des
acteurs du monde des entreprises, notamment des représentants de haut niveau des compagnies
majeures basées ou intéressées par les marchés émergents, ainsi que des experts de l’OCDE et
des décideurs nationaux (OECD Development Center, 2015). L’EMnet a comme objectif de
favoriser le dialogue et la coopération entre des acteurs du secteur privé provenant tant des pays
de l’OCDE que des pays émergents. Le fondement de ce rapprochement est, selon le Centre de
Développement, d’une part la confirmation du phénomène de basculement de la richesse vers
de nouvelles régions et, d’autre part, le rôle critique du secteur privé dans les transformations
économiques. Dans le cadre de l’EMnet se rencontrent 25 entreprises leaders de chaque secteur,
dont notamment quatre compagnies de l’Amérique latine : Bancolombia pour la Colombie,
Cemex et Televisa pour le Mexique et Odebrecht du Brésil (OECD Development Center, 2015).
Dans le cadre des réunions régulières de l’EMnet à Paris, des sujets spécifiques sur les
différentes régions sont discutés, dans un contexte de confidentialité, sans accès au public28.
Depuis 2008, le Forum économique international Amérique latine et Caraïbes met la
lumière sur la région dans le cadre d’un événement annuel de haut niveau rassemblant les
décideurs politiques, les Président-directeurs généraux d’entreprises ainsi que des experts de la
région en question, afin de discuter des performances économiques et partager des solutions
face aux défis du développement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce Forum, encadré
dans l’initiative des forums mondiaux et déjà à sa 7e édition, est co-organisé par le Centre de
développement de l’OCDE 29 , la Banque Interaméricaine de développement (BID) et le
Ministère français de l’Économie et des Finances, il témoigne de l’attention particulière portée
par la France à l’Amérique latine (Ministère des Finances et des Comptes publics - Ministère
de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, 2015). Cette réunion annuelle a fait le suivi des
derniers développements de l’économie régionale, et notamment de la « grande capacité de

rencontre et dialogue pour le G8 et les Outreach 5 « O-5 », c’est-à-dire, la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique et
l’Afrique du Sud, dans le cadre du processus de Heiligendamm (The Press and Information Office of the Federal
Government of Germany, 2009).
28 Lors de ces réunions, les participants sont obligés par la Règle de Chatham House, selon laquelle : « Quand
une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres
d'utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des
personnes à l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres
participants. » (Règle de Chatham House, du Royal Institute of International Affairs.
29 Les pays latino-américains suivants faisant partie du Centre de développement à l’heure actuelle sont
l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Panama, le Pérou, la République
Dominicaine et l’Uruguay.
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résilience face à la crise économique mondiale de 2008 en faisant face de manière efficace aux
effets de la crise économique et financière » ainsi que du ralentissement économique observé
depuis 2015 (Sapin, 2015). La discussion au sein de ce Forum a varié chaque année, abordant
des sujets divers tels que la participation des pays de la région dans la récupération de
l’économie mondiale ; le rôle de la région dans d’autres forum multilatéraux tels que le G20 ;
la place du marché des commodités dans l’économie de la région ; les réformes pour une
meilleure compétitivité, productivité et croissance inclusive ; les politiques publiques de
soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Dans le but de continuer à favoriser le dialogue sur les politiques publiques ainsi que
l’échange de bonnes pratiques entre la région et l’OCDE, en 2009 fut lancée l’Initiative LAC30.
Celle-ci est basée sur quatre piliers : l’investissement, l’innovation, la politique fiscale et l’accès
aux services publics. Dans le cadre de chacun de ces piliers, des conférences et des réunions
entre les gouvernements ainsi que les principales parties prenantes se tiennent périodiquement
dans la région. L’engagement de certains pays non membres de l’OCDE est remarquable dans
cette initiative, au point qu’ils ont été siège de plusieurs rencontres avec la participation de
cadres de haut niveau. L’initiative LAC a été, par ailleurs, le berceau de projets tels que le
Réseau Régional de Gouvernance de l’eau31.
L’OCDE a été particulièrement présente dans la région à travers des initiatives concernant
la gouvernance corporative : depuis l’an 2000, la Table Ronde de l’Amérique latine sur la
Gouvernance corporative favorise le dialogue entre les secteurs public et privé sur la matière.
Son travail a été soutenu également par l’activité du Réseau latino-américain de Gouvernance
corporative pour les Entreprises publiques. D’autres initiatives de longue date, telles que le
Forum latino-américain de Concurrence, le Programme Anticorruption pour l’Amérique latine
et le Caraïbe et le Réseau LAC de Hauts Fonctionnaires du Budget ont par ailleurs été mises en
place dans d’autres domaines.
L’incursion des pays latino-américains dans la vie de l’OCDE eut, par ailleurs, une
concrétisation importante en 2006, lors de l’élection du sixième secrétaire général de
l’Organisation : le Mexicain Ángel Gurría, ancien ministre des Affaires étrangères et des
Finances et du Budget du Mexique, ayant participé aux négociations portant sur l’adhésion de
son pays à l’OCDE ainsi qu’à celles pour la mise en place de l’ALÉNA et la résolution de la

30 Initiative pour L’Amérique latine et les Caraïbes, mieux connue par son sigle en anglais LAC (Iniciative for
Latin America and the Caribbean).
31 Les activités de l’OCDE dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes sont énumérées sur le site :
https://www.oecd.org/latin-america/regionalactivities/actividades-en-america-latina.htm
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crise économique dite de la « Tequila » en 1995, est le deuxième Américain à ce poste, après
son prédécesseur canadien Donald J. Johnston32. Il fut préféré à cinq autres candidats, dont
notamment l’ex-premier ministre polonais Marek Belka à l’ultime phase de sélection,
bénéficiant du soutien des États-Unis et des principaux pays européens (Beuve-Méry, 2005).
En tant que chef du Conseil, le Secrétaire général est chargé de faire le lien entre les délégations
nationales et les activités quotidiennes de l’organisation. Malgré son besoin d’acquérir le
soutien des membres et du conseil dans son activité, le secrétaire général garde un pouvoir
politique dans la mesure où il détermine l’agenda du Conseil et peut modifier celles de tous les
organes de l’OCDE. De plus, il est le représentant extérieur de l’organisation, et exerce un rôle
de négociateur tant avec les pays membres qu’avec d’autres organisations internationales. Le
mandat de Angel Gurría été renouvelé deux fois, dont la dernière en mai 2015, pour la période
2016-2021, ce qui ferait de lui l’un des secrétaires généraux à garder son poste à l’OCDE pour
la plus longue période, à côté de l’emblématique Emile Van Lennep.
Deux grands jalons furent franchis lorsque Gurría prit la tête de cette organisation : d’une
part et de manière symbolique, cela fut la première fois qu’un ressortissant d’un pays en
développement atteignait une telle place dans un lieu historiquement perçu comme un « club
de pays riches ». D’autre part, cela fut aussi une première pour le Mexique, car même en tant
que dixième économie mondiale à l’époque, le pays nord-américain n’avait pas réussi
auparavant à placer l’un de ses cadres à un poste élevé de la scène internationale (Oualalou,
2005). Dès son arrivée à la tête de l’OCDE, il mit la lumière sur le besoin de réforme au sein
de l’OCDE, raison pour laquelle il exprima son vœu de faire du sien un « secrétariat de la
mondialisation » et son opinion en faveur de l’élargissement de l’OCDE (Le Figaro économie,
2005). Son mandat se distingue par ses efforts pour renforcer le rayonnement mondial de
l’Organisation en accueillant de nouveaux membres et en ciblant de nouvelles zones
géographiques33. En ce qui concerne l’Amérique latine, son élection fut considérée comme une
opportunité pour que l’OCDE mène des réflexions sur cette région 34 (Oualalou, 2005). Ainsi,
en tant que Secrétaire général, Angel Gurría a entamé des actions orientées vers l’Amérique
latine, comme fut le cas de sa tournée dans cinq pays de la région en 2013. Dans le cadre de ces
visites, il rencontra, notamment, les présidents du Costa Rica et de la Colombie pour aborder le

32 Angel Gurría fut élu Secrétaire général suivant les règles d’élection établies dans l’Article 10 de la Convention
relative à l’OCDE, dont font partie des entretiens avec les chefs des délégations, ainsi que des consultations
collectives afin de soumettre à un rigoureux scrutin l’adéquation du candidat.
33 Le Secrétaire général a guidé la première phase d’élargissement qui vu l’OCDE avec l’adhésion du Chili,
d’Israël, de la Slovénie et de l’Estonie, ainsi que la seconde en engageant la Colombie, la Lettonie, le Costa Rica
et la Lituanie dans la procédure d’adhésion. Il a également mis en place des Programmes régionaux et le Partenariat
de Deauville, dans le cadre duquel l’OCDE coordonne des actions avec le G7.
34 Ainsi s’exprima Carlo Binetti, ex représentant de la Banque Interaméricaine de développement (BID).
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sujet de leur processus d’adhésion en vue de la discussion du Conseil de l’OCDE en 2015 sur
ce sujet35. Par ailleurs, le secrétaire général mexicain a maintenu une participation active dans
le cadre des principales réunions régionales, tels que les Sommets ibéro-américains des chefs
d’États et de gouvernement, en y faisant part des recherches menées à l’OCDE sur la région,
en particulier les Etudes économiques par pays et le document « Perspectives économiques de
l’Amérique latine » 36 , publiée annuellement par le Centre de Développement de l’OCDE
(Portafolio.co, 2013) 37 . Particulièrement importantes, ses rencontres fréquentes avec les
représentants d’autres organisations internationales telles que la BID ou la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU (CEPAL) ont facilité dans les
cinq dernières années des dialogues multilatéraux sur les sujets prioritaires dans la région
(CEPAL - Naciones Unidas, 2016).

2.2.3 Le lancement du Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les
Caraïbes

L’approche régionale de l’OCDE vis-à-vis de l’Amérique latine a observé un nouveau
tournant en juin 2016 avec le lancement du Programme Régional pour l’Amérique latine (LAC).
Ce Programme régional traduit l’intérêt que porte l’OCDE à la région et a pour but de renforcer
sa coopération avec celle-ci. Le Programme LAC reproduit les initiatives similaires que
l’organisation avait déjà conçues : les initiatives pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord38,
le Programme régional pour le Sud-est asiatique, le Programme pour la Compétitivité dans
l’Eurasie39 et le Programme régional pour l’Europe du Sud-est.
Le Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes fut convenu
par le Conseil lors de sa session du 18 janvier 2016, suite à la demande des pays membres d’un
renforcement des activités menées avec cette réunion. De telles demandes, déjà entendues en
2013 et 2014, s’étaient concrétisées lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de
35 L’information sur la tournée latino-américaine du Secrétaire général est disponible sur le site :
https://www.oecd.org/centrodemexico/giraporamericalatinadelsecretariogeneraldelaocdeangelgurria.htm
36 Publication annuelle conjointe de l’OCDE, la CEPAL et la Banque du Développement de l’Amérique latine
(CAF) qui offre un aperçu macro-économique de la région et développe en détail un sujet particulier à chaque
édition. Cette publication en est à sa 9e édition.
37 Un autre exemple de coopération des organisations pour la réflexion sur la région est “Revenue Statistics in
Latin America and the Caribbean”. Il s’agit d’une publication annuelle du Centre de la politique fiscale et
l’administration de l’OCDE en collaboration avec le Centre de Développement, la CEPAL de l’ONU, ainsi que le
Centre interaméricain des Administrations fiscales (CIAT) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
38 En anglais « Middle East and North Africa », d’où l’acronyme anglais MENA, sous lequel sont connues les
initiatives pour la région.
39 La portée du Programme pour l’Eurasie englobe l’Europe centrale et de l’Est, le Caucase et l’Asie centrale.
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2015, où les membres ont appelé l’OCDE à élaborer un cadre stratégique visant des activités
dans la région. Ainsi, en 2015, et sur proposition du Chili, de l’Espagne, du Mexique et du
Portugal, le Comité des relations extérieures (CRE) a entamé les travaux pour intégrer les
activités qui se déroulaient dans des différents comités de l’OCDE ayant pour point commun la
région. Ceci donna naissance au programme régional, lancé en juin 2016 dans le cadre de la
RCM, présidée par la Présidente du Chili, Michelle Bachelet.
Le Programme LAC a pour but de soutenir les progrès de la région quant à l’agenda des
réformes dans trois domaines identifiés comme prioritaires en Amérique latine : la productivité,
l’inclusion sociale et le renforcement des institutions et la gouvernance. Ce programme se
différencie de celui pour le Sud-est asiatique du fait qu’il ne vise pas à promouvoir l’adhésion
de nouveaux membres de la région. En revanche, à travers ce programme, les pays de la région
qui n’ont pas accès à l’OCDE car ils n’en font pas parti, pourront, tout de même, bénéficier des
enseignements de l’organisation. Ceci sera doublement bénéfique car l’OCDE pourra
incorporer à son travail les perspectives latino-américaines en matière de politiques publiques.
Le programme sera en outre co-présidé pendant ses deux premières années par le Chili, État
membre de l’OCDE, et le Pérou, État aspirant à y adhérer qui a fortement développé sa présence
dans l’organisation dans es dernières années.
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CHAPITRE III
La présence des pays de l’Alliance du Pacifique à l’OCDE :
Enjeux et défis de l’aspiration péruvienne d’adhérer à l’organisation

3.1.

Les pays membres de l’OCDE : aperçu de leurs processus d’adhésion

3.1.1 Le Mexique

L’adhésion du Mexique à l’OCDE en 1994 s’intègre dans les premiers efforts de l’OCDE
d’ouvrir le « club de démocraties industrielles matures » aux pays émergents. Cette insertion
appartient à la première vague d’élargissements et s’effectue dans un contexte de haute
politisation : les États-Unis exercèrent une pression pour intégrer son voisin du sud, alors que
le Japon soutenait l’inclusion de la Corée du Sud et l’Union européenne celle des pays des
quatre de Visegrád40 (Bastien, 2004). A cette époque, le processus d’adhésion était configuré
de façon individuelle pour chaque pays candidat : ainsi, deux programmes de préparation pour
l’accession furent établis pour le Mexique et la Corée du Sud une fois leur volonté d’adhérer et
une perspective temporelle furent acquises. Quant aux réformes que le Mexique dut envisager
avant son adhésion, celles-ci étaient en grande partie déjà requises pour le pays en vue de son
adhésion à l’ALÉNA : en effet, les exigences posées par les États-Unis pour la signature de cet
accord étaient similaires à celles posées par l’OCDE pour son entrée à l’organisation (Carroll
& Kellow, 2011). Le gouvernement de Salinas entre 1988 et 1994 avait commencé de grandes
réformes économiques au Mexique dans le but de générer une croissance fondée sur le
commerce, insérant le pays dans le Forum APEC, ainsi que de consolider ces réformes à travers
l’entrée du Mexique à l’ALÉNA et à l’OCDE. De cette sorte, les réformes macro et
microéconomiques, tout comme la libéralisation commerciale économique entamée, seraient
figées et resteraient inchangées même lors d’un changement de gouvernement.
L’invitation pour adhérer à l’OCDE arriva donc au Mexique durant les négociations en
vue de la signature de l’ALÉNA. Le 18 mai 1994, le Mexique devint ainsi le membre numéro
25 de l’OCDE. Ceci signifia que le Mexique était en situation alors d’analyser les politiques
publiques des pays membres, à l’époque un groupe de pays riches plutôt hétérogène dans sa
composition, avec une perspective d’égalité avec eux.

40 Les quatre de Visegrád ou le Groupe de Visegrád, connu aussi comme le V4, fait référence a une initiative
d’intégration entre la République Tchèque, l’Hongrie, la Pologne et la Slovaquie contenue dans le cadre de
l’intégration européenne. Informations sur cet intéressant phénomène d’intégration dans l’intégration disponibles
sur : http://www.visegradgroup.eu/about.
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Les défis du Mexique furent davantage liés à l’adaptation du pays au club qu’il rejoignait
qu’à la négociation sur la pertinence de son entrée avec les membres du club. En effet, l’entrée
du Mexique et de la Corée du Sud à l’OCDE signifia leur éloignement du G77. Le départ de ce
groupe de pays en voie de développement qui avait formé un caucus au sein de l’ONU depuis
les années 1960 fut d’autant plus difficile pour le Mexique qu’il avait même exercé sa
présidence entre 1983 et 1984. Cette sortie constitue, en outre, un facteur de différenciation
avec les adhésions suivantes à l’OCDE : en effet, lors de son adhésion en 2010, le Chili ne fut
pas obligé de quitter le G77. Or, lors de l’arrivée du Mexique à l’OCDE, le G77 et l’organisation
étaient perçus comme deux camps opposés. Le Mexique, qui avait entamé des relations timides
avec l’OCDE participant à des Comités tels que celui de l’Acier dans les années 1980, décida
à partir de 1990 d’intensifier sa participation à l’organisation. Pour ce faire, une stratégie de
rapprochement à l’OCDE fut mise en place : durant les années précédant son adhésion, le
Mexique concentra sa présence en tant qu’observateur d’un nombre limité de Comités et
Groupes de travail de l’OCDE ; les délégations à l’OCDE furent composées des fonctionnaires
de haut niveau et l’information économique et statistique la plus vaste et détaillée possible fut
facilitée (Flores, 1994). Suite à la visite du Président Salinas au siège de l’organisation à Paris
en juillet 1992, la RCM de 1993 commença l’examen des termes et conditions de l’entrée du
Mexique à l’OCDE.
L’entrée à l’OCDE marqua le début des réformes économiques extensives auxquelles le
pays fut forcé à la suite de sa crise de la dette souveraine en 1982. Les transformations dans le
pays ne furent, en fait, que le préambule du tournant économique qui s’ensuivit dans l’Amérique
latine, où un virage vers les marchés globaux s’installa en dépit du rôle décroissant de l’État
(Hanson, 2010).
A l’instar des pays ex-soviétiques qui rejoignirent l’organisation peu après, le Mexique
dut envisager les standards que l’OCDE leur imposait avec des moyens institutionnels qui
n’étaient pas comparables à ceux des pays industrialisés. En effet, une fois devenu membre,
l’écart avec les pays plus avancés devient significatif, dans la mesure où le Mexique fait l’objet
de comparaisons par rapport au reste de l’organisation. Le travail de l’OCDE étant orienté vers
une comparaison des résultats et meilleures pratiques entre les pays membres, le Mexique a dû
créer les institutions pour faciliter la transparence et la communication de ces informations.
Ceci impliqua une transformation de la mentalité de l’appareil public.
Grâce à cette expérience, le Mexique servit de un canal de communication entre l’OCDE
et les pays en développement, notamment ceux de l’Amérique latine.
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3.1.2 Le Chili
Suite à la publication du Rapport Noboru, le Chili fut rapidement identifié comme le
candidat qui rejoindrait le plus probablement l’OCDE. Ceci relèverait de la pression exercée
par les États-Unis contre l’adhésion automatique des nouveaux pays de l’Union européenne tels
que la Slovénie, dû à l’eurocentrisme déjà prévalent à l’OCDE (Bastien, 2004). Le Chili se
positionnait, ainsi, devant les économies émergentes les plus renommées globalement, comme
le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud ou l’Argentine, dont l’adhésion n’était alors envisageable
qu’à l’horizon 2010.
En 2007, la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) a ainsi invité
le Secrétaire général à fixer les termes, conditions et le processus d’adhésion du Chili, parmi
d’autres pays : la Russie, Israël, la Slovénie et l’Estonie. Exception faite de la Russie, dont
l’adhésion n’est prévue que dans le long terme, ces pays ont adhéré à l’OCDE en 2010. Il s’agit
de quatre démocraties de marché qui présentent une « communauté de valeurs »41 avec les pays
de l’OCDE, parmi lesquels le Chili occupait la première place en termes de taille de marché
(43e au monde en 2009) (Woodward, 2009). Malgré les critiques concernant le fait que la taille
de ces économies ne corresponde pas à celle des « acteurs les plus significatifs » mentionnés
dans le Rapport Noboru, leur adhésion constitue un atout dans la recherche de diversité entre
les économies représentées à l’OCDE : dans le cas du Chili, il s’agit du premier pays de
l’Amérique du Sud à atteindre le statut de pays membre. L’adhésion de ces pays reflète, en
outre, leur présence active dans les travaux des comités de l’OCDE par le passé : ainsi, avec la
Russie, ils détenaient à l’époque 40% de toutes les places en tant qu’observateurs dans ces
comités (Woodward, 2009).
Lors de l’invitation de l’OCDE à commencer un processus d’adhésion en 2007 le Chili
s’était déjà, en effet, engagé avec l’organisation en tant qu’observateur et membre du Centre de
coopération depuis des années. Ainsi, les rencontres entre les Présidents du Chili, M. Aylwin,
M. Frei et M. Lagos consécutivement et les Secrétaires généraux de l’OCDE étaient une
pratique courante depuis les années 1990, ainsi que les visites de hauts fonctionnaires au pays
sud-américain (Herrera, 2002). Au début du nouveau millénaire le Chili multiplia sa
participation à l’organisation en soumettant à son évaluation des politiques publiques dans
davantage de domaines. Cet engagement se concrétisa en 2003 à travers une demande
d’incorporation pleine en tant qu’État membre, alors que 16 autres pays avaient également
exprimé leur intérêt à l’adhésion (Zunino, 2005).

41 Dans le sens de like mindedness, terme répandu dans le langage de l’OCDE qui désigne les valeurs
fondamentales que partagent les pays membres de l’OCDE et qui fut décrit dans le Rapport Noboru.
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L’engagement continu du Chili, ainsi que les résultats de son économie au début des
années 2000 suscita également un intérêt fort de la part de l’organisation. Ainsi, l’ancien
Secrétaire général, Daniel Johnston, avait explicité non seulement la pertinence de la
candidature chilienne, mais l’avait encore distingué des autres en signalant « qu’un pays d’aussi
petite taille comme le Chili puisse trouver des solutions aux défis auxquels font face les nations
plus développées est précisément ce qui est défendu par l’OCDE » (Lillo Bustos, 2006). Le
critère d’« acteur significatif », qui aurait pu être remis en question en raison de la taille du Chili
a pourtant joué dans le contexte d’instabilité politique qui s’était répandu dans certains pays de
la région : le Chili se consolida ainsi comme un modèle à suivre dans sa région. De ce fait, une
fois que l’OCDE décida ouvrir le processus d’élargissement en 2007, l’OCDE compta déjà avec
le soutien de pays tels que les États-Unis, le Royaume Uni, le Japon, le Mexique, la NouvelleZélande, le Canada et l’Allemagne. Lors d’une visite au Chili en mai 2008, le Président Chirac
exprima également le soutien de la France pour le pays sud-américain (Instituto Nacional de
Estadística de Chile, 2006).
Selon le processus d’adhésion établi par l’OCDE, les pays intéressés présentent tout
d’abord une demande à l’organisation. Ce n’est qu’après décision du Conseil que le Secrétaire
général ouvre les discussions en vue de l’adhésion et, ensuite, une feuille de route pour
l’adhésion est établie afin de préciser « les modalités, les conditions et le processus à respecter
pour chaque discussion42 ». Cette feuille de route contient la liste des examens dont feront
l’objet les politiques publiques des pays candidats ainsi que leur position par rapport aux
instruments de l’OCDE. Cette évaluation, effectuée par des comités concernant divers
domaines, est unique pour chaque pays, de sorte que chaque processus est différent.
La feuille de route pour l’adhésion du Chili fut adoptée par le Conseil le 30 novembre
2007. Il s’agit du document qui déclenche le processus d’adhésion et il contient, entre autres,
la description générale de ce processus, la liste de Comités qui seront consultés et l’indication
des ressources nécessaires pour le processus d’adhésion, qui sont en principe couvertes par le
pays en question43. La feuille de route pour l’adhésion du Chili avait pour but en somme de
rendre possible aux pays membres d’évaluer sa volonté et sa capacité à assumer les
responsabilités découlant de l’adhésion (Sáez, 2010). Ainsi, il incomba au Conseil de soulever
des questions au sujet de la conformité du pays aux valeurs fondamentales de l’organisation.
Le Conseil fit des remarques sur les progrès du Chili au regard de ces valeurs et exerça ainsi
42 Citation de l’OCDE sur le processus pour l’adhésion de nouveaux membres disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/elargissement.htm
43 Suite au rapport Noboru, le Conseil de l’OCDE fixa les éléments concernant la gouvernance et la procédure du
processus d’adhésion dans le document “A general procedure for future accessions”:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=C(2007)31/Final
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une pression pour la mise en place de politiques publiques et de pratiques se rapprochant de
celles considérées comme exemplaires. Les comités techniques recommandaient notamment
des modifications destinées à se conformer avec les instruments de l’OCDE ou à rapprocher les
politiques du Chili des meilleures pratiques de l’organisation.
Le processus d’adhésion du Chili eut une durée de quatorze mois, pendant lesquels quatre
grandes réformes ou modifications légales, parmi lesquelles une en relation avec la
responsabilité légale des entreprises en matière de corruption d’employés publics, furent mises
en place (Sáez, 2010). Le Chili se conforta ainsi comme le « bon élève » de l’OCDE en mettant
en œuvre ces réformes en vue de son adhésion.
Depuis son arrivée dans l’organisation en 2010, le Chili a participé très activement au
sein de l’OCDE notamment lors de la présidence de la Réunion du Conseil au niveau des
Ministres de 2016, où le Programme régional LAC fut lancé. De surcroît, le Chili co-présidera
ce programme avec le Pérou pour une période de deux ans. Ce fait, additionné à la prise en
charge par le Chili de la présidence pro tempore de l’Alliance du Pacifique le 1er juillet 2016,
souligne le rôle crucial de ce pays sur la scène régionale à l’heure actuelle.
3.2

Les pays invités à entamer un processus d’adhésion : la Colombie et le Costa Rica

De la même façon que pour le Chili en 2007, le Conseil de l’OCDE, réuni au niveau des
Ministres en mai 2013, décida d’entamer les discussions avec la Colombie et la Lettonie en vue
de leur adhésion, lançant ainsi formellement le processus d’adhésion pour les deux pays44. Cette
même déclaration contempla également la possibilité d’entamer les discussions avec le Costa
Rica et la Lituanie, en temps voulu. La décision d’inviter ces pays à ouvrir des pourparlers
formels en vue de leur adhésion fut prise par le Conseil en avril 2015.
Les rapprochements avec l’OCDE avant le déclenchement du processus d’adhésion
avaient été très importants pour la Colombie et le Costa Rica. Les deux pays ont établi des
stratégies en vue de leur adhésion, lesquelles ont revêtit le caractère de politique nationale. Dans
le cas de la Colombie, une équipe fut formée sous la direction de la Présidence de la République,
pour engager tous les ministères dans des réformes substantielles. En outre, au niveau
international, la Colombie s’est rapproché des pays membres, au plus haut niveau, afin d’obtenir
leur soutien dans ce projet. Ainsi, lors de son intervention au Sommet des Amériques en avril
2012, le Président des États-Unis manifesta son soutien au projet d’adhésion de la Colombie

44 Ce dernier pays ayant déjà rejoint l’organisation en mai 2016
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(Semana, 2012). Ceci fut d’autant plus important qu’à l’époque les pays membres négociaient
les termes d’un future élargissement de l’OCDE : en effet, les pays européens soutenaient
l’entrée de la Lituanie et la Lettonie alors que le reste des pays contestaient l’eurocentrisme
d’une telle option. La logique de la symétrie (pour chaque pays européen faisant son entrée
dans l’organisation, il en faudrait un non européen), s’imposant à la fin, l’appui de M. Barack
Obama favorisa l’entrée de la Colombie. La stratégie de promotion à l’international de sa
candidature fut renforcée par l’action des diplomates et hauts fonctionnaires colombiens, et
même une brochure intitulée « Colombia : On the road to the OECD » fut élaborée et distribuée
à chaque rencontre avec des homologues étrangers.
Tant dans le cas de la Colombie que dans celui du Costa Rica, dont les Feuilles de route
ont été adoptées par le Conseil lors des sessions du 19 septembre 2013 et du 8 juillet 2015
respectivement, 22 Comités et un groupe de travail 45 examinent leurs performances en vue
d’étudier leurs candidatures (Conseil de l'OCDE, 2015). Parmi les comités concernés se
trouvent, pour les deux cas, l’investissement, la gouvernance d’entreprise, les marchés
financiers, les affaires fiscales, les politiques d’environnement et l’agriculture, entre autres
(Conseil de l'OCDE, 2013).
Lors du lancement de la Feuille de Route pour la Colombie, le Secrétaire général souligna
l’objectif commun du pays et de l’OCDE d’enraciner de bonnes pratiques dans le pays sudaméricain. Il mit la lumière, notamment, sur les résultats qui découleraient du processus
d’adhésion pour les citoyens colombiens en termes de qualité de vie (OECD, 2013). En outre,
il mentionna l’absence de délais fixés pour la conclusion du processus, dans la mesure où il
reviendra à la Colombie d’en établir les rythmes, selon sa capacité à s’adapter et se conformer
aux normes de l’OCDE pour le bénéfice des Colombiens.
Une fois la feuille de route établie, une délégation colombienne a été formée à Paris pour
le suivi du processus d’adhésion. Le travail de celle-ci fut encadré, au début, par l’Ambassade
de Colombie auprès de la France, sous l’égide d’un Ambassadeur avec le claire projet de
rapprocher le pays de l’OCDE. Par la suite, une cellule dévouée uniquement aux sujets de
l’OCDE fut constituée. A ce sujet, la Colombie a pu compter avec l’appui du Chili, manifesté
notamment au niveau logistique : les deux pays partagent à Paris un bureau pour leurs
représentations diplomatiques auprès de l’OCDE. Ceci fut mis en œuvre grâce à un Accord
dans le cadre de l’Alliance du Pacifique. En effet, les pays de l’AP partagent les locaux de leurs

45 Parmi les environ 250 comités, groupes de travail et groupes d’experts que compte l’OCDE.
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ambassades et représentations diplomatiques sous de tels accords. La Colombie a donc tiré
profit de cet Accord pour placer son équipe physiquement auprès de l’OCDE.
Quant au Costa Rica, il s’agit d’un pays d’Amérique centrale pourtant proche de
l’Alliance du Pacifique, au point qu’il sera le prochain membre du mécanisme latino-américain.
L’appartenance aux organisations internationales, et à l’OCDE en particulier, est attirante pour
le Costa Rica dans la mesure où il s’agit d’un pays où les processus de réforme interne sont
motivés par les accords internationaux : cela fut le cas de son entrée à l’OMC et la signature de
l’Accord de libre-échange avec les États-Unis, qui rendirent propices des réformes visant
l’ouverture du commerce et la transformation du modèle économique.
Le rapprochement du Costa Rica à l’OCDE se produit, d’abord, à travers le Centre de
Développement, comme fut le cas de plusieurs pays de la région. Depuis 2009, le Costa Rica
s’est rapproché de l’organisation en élaborant des études en matière de commerce extérieur, et
particulièrement de chaînes de valeur globales, du fait que le Costa Rica montre du dynamisme
dans les activités relevant de ce domaine. Lors de l’arrivée au pouvoir de la Présidente Laura
Chinchilla en 2010, la participation aux travaux de l’organisation s’intensifia sous la direction
du Ministère du Commerce extérieur46. La Présidente Chinchilla participa, en outre, au IVe
Forum économique international sur l’Amérique latine et les Caraïbes en 2012. Le pays
centraméricain commença ainsi sa tâche de promotion de sa candidature et obtint le soutien du
Président Obama un mois avant la RCM de 2013 (ElFinanciero.cr, 2013). Lors de l’annonce
par l’OCDE du début de processus d’adhésion pour la Colombie et la Lettonie à l’occasion de
cette réunion, le Costa Rica et la Lituanie furent mentionnés comme les suivants sur la liste,
dans la mesure où la Déclaration de la RCM prévoyait des discussions d’adhésion avec ces
deux pays, le temps voulu.
En octobre 2013, un plan d’action qui engageait 27 institutions nationales fut mis en place
avec pour objectif d’atteindre l’invitation formelle à adhérer à l’OCDE. Dans le cadre de ce
plan, un diagnostic dans 15 domaines d’action ainsi que des recommandations pour
l’amélioration de la gestion publique s’ensuivirent.
L’examen de la part des 22 comités prévu dans la Feuille de route pour le Costa Rica pose
des défis au pays centre-américain : dans le cas de certaines institutions, les mesures ne sont
pas disponibles car celles-ci ne sont pas recueillies selon les exigences de l’OCDE 47 . Le
gouvernement du Président Luis Guillermo Solís s’est posé comme objectif atteindre l’adhésion
46 Entretien avec Manuel Tovar, envoyé spécial à la Délégation du Costa Rica pour les affaires concernant
l’OCDE.
47 Citation du Ministre de Commerce Extérieur du Costa Rica, Alexander Mora (Noticias Financieras, 2016)
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avant 2018, il devra relever d’autres défis concernant les coûts liés au processus d’adhésion.
D’abord, en ce qui concerne les coûts économiques, le Ministère du Commerce aurait estimé à
$2,5 millions de dollars américains par an la quote-part une fois adhéré, et à $300.000 dollars
l’élaboration de chacune des études dont doit faire l’objet le pays de la part des comités
(Noticias Financieras, 2016). Les coûts associés furent estimés à plus d’un million de dollars
pour 2015 notamment, soit 6% du budget du Ministère du Commerce Extérieur pour la même
période. Selon le Bureau des Affaires Économiques du Département d’État des États-Unis48,
les coûts seraient bas par rapport aux gains de l’adhésion (Fernández Sanabria, 2015). De plus,
d’autres révisions institutionnelles ne comporteraient pas seulement des coûts économiques
pour le Costa Rica, mais encore des réformes légales. Tel est le cas de la création d’un organe
autonome pour la surveillance de la concurrence.

3.3

Principaux enjeux et défis du Pérou en vue de son aspiration d’adhérer à l’OCDE

3.3.1 Historique du partenariat entre le Pérou et l’OCDE

Le rapprochement du Pérou remonte à sa participation au Centre de Développement et la
signature de la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales
en 2008. Depuis, le Pérou a multiplié sa présence dans l’organisation à travers l’adhésion aux
instruments légaux de l’OCDE, sa participation aux Comités et son inclusion dans les
publications et études dirigées par l’organisation. A l’heure actuelle, le Pérou participe aux dix
forums et réseaux qui relient l’OCDE et l’Amérique latine et fut hôte en 2015 de la Réunion du
réseau régional contre l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices (mieux sous
l’acronyme anglais BEPS) ainsi que de la réunion du Programme Anti-corruption OCDEAmérique Latine à Lima49.
La coopération du Pérou avec l’OCDE s’est intensifiée et a connu un tournant lors de la
visite du Président Humala et ses Ministres des Affaires étrangères et de l’Economie et Finances
en novembre 2012, lorsque le Président péruvien rencontra le Conseil de l’Organisation et le
Secrétaire général Ángel Gurría. Ces rencontres informelles s’ensuivirent d’une demande
formelle d’adhésion à l’OCDE. Cependant, la Déclaration de la RCM de 2013 signala la

48 Le sous secrétaire adjoint du Bureau des Affaires Économiques du Département d’État des États-Unis voyagea
en 2015 au Costa Rica afin d’offrir des consultations concernant le processus d’adhésion à l’OCDE.
49 La participation du Pérou à l’OCDE est recueillie par l’OCDE sur le site : http://www.oecd.org/latinamerica/countries/peru/
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décision de l’organisation d’entamer un processus d’adhésion avec la Colombie et des
dialogues avec le Costa Rica. Cela ne fut que lors de la RCM de l’année suivante que l’OCDE
invita le Pérou, le Kazakhstan, le Maroc et la Thaïlande à joindre le Programme-Pays. Le
Secrétaire général de l’OCDE et le Président Humala signèrent ainsi le lancement du
Programme-Pays avec le Pérou lors du Sommet des Chefs d’État ibéro-américains le 8
décembre 2014 à Veracruz, Mexique. Le Programme-Pays est un nouveau mécanisme de
l’OCDE qui comprend des révisions de politiques publiques, des projets de mise en œuvre et
renforcement des capacités, ainsi que la participation aux Comités et adhésion à certains
instruments légaux de l’OCDE. L’établissement du Programme-Pays est fondé sur des objectifs
mutuellement bénéfiques : ainsi les autorités péruviennes bénéficient de la connaissance des
standards et politiques de l’OCDE et identifient les domaines où des réformes sont nécessaires.
De plus, il s’agit d’une opportunité pour le Pérou de discuter des grands sujets et défis globaux
dans un contexte multilatéral et d’apprendre des expériences des pays de l’OCDE qui font face
à des défis similaires. Quant à l’OCDE, elle s’enrichi grâce au dialogue et aux consultations
effectuées pour le Pérou. En outre, les pays membres de l’OCDE ainsi que ceux non-membres
qui coopèrent étroitement avec cette organisation bénéficient d’une meilleure connaissance et
compréhension du Pérou50.
Lors de son intervention à la cérémonie de lancement du Programme Régional de l’OCDE
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le Président Ollanta Humala déclara que la participation
du Pérou au Programme-Pays de l’OCDE est conçue comme une politique d’État établie pour
le moyen et long terme (Puelles, 2016). Le gouvernement péruvien s’est fixé comme objectif
en vue du bicentenaire de l’indépendance du Pérou, la suppression de la pauvreté extrême et
l’adhésion à l’OCDE comme résultat de l’amélioration des indices du développement humain.
Les deux objectifs poursuivis par l’OCDE dans ses relations avec les non-membres sont
la diffusion de ses valeurs et l’acceptation globale de ses politiques à travers la participation du
plus grand nombre de pays. L’OCDE, ne pouvant pas engager tous ses partenaires nonmembres dans des processus en vue d’une adhésion, « positionne » les pays non-membres, afin
d’établir le type de rapprochement le plus approprié et bénéfique. Le choix de type de relation
relève de l’influence potentielle du pays candidat et de l’impact potentiel de l’OCDE sur ce
pays : certains pays seront ainsi orientés vers l’adhésion. Pour ceux bien positionnés par rapport
à ces deux critères mais dont l’adhésion n’est pas encore envisagé, l’OCDE conçoit des
véhicules de coopération tels que le Programme-Pays. Il s’agit donc de programmes de

50 D’après l’information concernant le Programme-Pays
http://www.oecd.org/latin-america/countries/peru/
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coopération spécifiquement conçus pour des pays auxquels l’organisation porte un intérêt
particulier en raison de leur influence. Le Secrétaire général Ángel Gurría signala ainsi dans sa
proposition pour la Consolidation et la transformation de l’OCDE pour la période 2015-2021
que parmi les objectifs principaux de l’organisation en Amérique latine, figure le travail avec
le Pérou dans le cadre du Programme-Pays (Gurría, "21 for 21" A Proposal for Consolidation
and Further Transformation of the OECD, 2015).
Le Programme-Pays met l’accent sur des domaines considérés comme importants pour le
Pérou et i requiert d’un grand engagement de sa part. Il a une durée de deux ans et consiste en
50 compromis : le Pérou devra remettre 19 produits livrables, participera à 19 comités et
groupes de travail de l’OCDE et adhéra à 12 instruments légaux de l’organisation. Les domaines
visés par le Programme-Pays sont la croissance économique avec inclusion sociale, la
compétitivité et la diversification de l’économie, le renforcement de l’effectivité des institutions
et la gouvernance publique ainsi que les politiques environnementales.
L’exécution du Programme-Pays au Pérou commença en janvier 2015 et engage le travail
synergique de nombreux Ministères et entités étatiques péruviens. A cet effet, une Commission
Multisectorielle permanente a été désignée au Pérou : elle a pour but de faire le suivi de la mise
en œuvre du Programme-Pays et de réaliser des rapports sur les progrès du Pérou dans le
rapprochement des standards de gouvernance et des politiques publiques de l’OCDE. Cette
Commission a été mise en place en janvier 2016 et est dirigée par la Présidence du Conseil de
Ministres. Elle bénéficie aussi de l’assistance d’un Secrétariat technique au sein du Ministère
des Affaires étrangères du Pérou. Cette Commission a en charge, également, de guider le
transfert du pouvoir au nouveau gouvernement qui s’installera au Pérou en juillet 2016 en ce
qui concerne les engagements avec l’OCDE.
Le Pérou s’est engagé dans un agenda actif dans le cadre du Programme-Pays, tant au
niveau national qu’au niveau international. Des stratégies ont été ainsi mises en place afin de
diffuser les efforts et progrès du pays vis-à-vis son association avec l’OCDE. Ces actions étant
encore en cours, il est trop tôt pour faire un bilan du Programme-Pays avec le Pérou. Cependant,
en vue de l’expiration du programme à la fin 2016, il convient de faire une analyse des défis du
Pérou concernant son aspiration à adhérer à l’OCDE, à la lumière des leçons qui peuvent être
tirées grâce aux expériences d’autres pays de l’Amérique latine.
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3.3.2 Les défis du Pérou et les leçons des pays de la région

Les défis principaux du Pérou sont donc liés à la transformation de la production, à travers
la diversification et l’augmentation de la productivité. Des réformes au sein de l’État s’imposent
également, tant au sujet de la fonction de planification de l’État que de celle de la facilitation :
des défis concernant le budget, la lutte contre la corruption, la décentralisation de l’État et la
réforme du marché de l’emploi se posent encore pour le Pérou51. Or, dans le cadre de ce travail,
des recommandations en vue de l’aspiration péruvienne d’intégrer l’OCDE seront formulées,
non pas du point de vue de la transformation de ses politiques publiques, mais plutôt d’une
analyse de relations internationales.
La comparaison avec les pays latino-américains dont la présence à l’OCDE est plus
profonde suscite une première remarque : le projet d’adhésion doit être considéré comme un
projet d’État au niveau national. Le travail de la Commission multisectorielle formée au Pérou
à cette fin revêtira une grande importance dans le succès ou l’échec du projet péruvien, d’autant
plus qu’un nouveau gouvernement accédera au pouvoir fin juillet 2016. La tâche d’appui à la
transition sera donc fondamentale pour atteindre une manifestation expresse du nouveau
Président de la République dans le sens d’une adhésion de l’appareil étatique à ce projet. Cette
entente au niveau national permettra de développer l’énorme tâche de promotion de la
candidature péruvienne au niveau international. Cette tâche sera d’autant plus ardue que
l’Argentine, pays qui attire l’attention de l’OCDE depuis des décennies, a exprimé
formellement son souhait de rejoindre l’organisation (LaNación.com, 2016). Dans le cas où la
logique de symétrie géographique utilisée par le passé pour négocier les candidatures serait
utilisée, la candidature d’un pays sud-américain de grande taille pourrait bien évidemment poser
des menaces aux aspirations péruviennes. La promotion de la candidature péruvienne devra
alors viser, les plus hauts fonctionnaires de l’OCDE et représentants de pays membres à Paris,
ainsi que les autorités dans les grandes capitales du monde. En particulier, le Pérou pourrait
faire appel à ses partenaires au sein de l’APEC, dans la mesure où cette organisation n’est pas
encore suffisamment représentée par rapport à l’UE au sein de l’OCDE.
Du point de vue temporel, un autre aspect est remarquable : la probabilité de mise en
place de réformes substantielles afin de mieux se conformer aux prérequis de l’OCDE est
beaucoup plus forte dans la période actuelle de candidature du Pérou qu’une fois le pays sera
déjà devenu membre de l’organisation, le cas échéant. En effet, en raison du caractère informel
51 Selon les propres mots de Luis M. Castilla, ex Ministre de l’Économie et des Finances du Pérou, lors de son
intervention au Ve Forum économique international sur l’Amérique latine et les Caraïbes. Citation disponible sur
le site : http://www.oecd.org/site/lacforum/LACForum_summary_ENG.pdf
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et du manque de force contraignante des décisions de l’OCDE, son levier est plus important
durant la phase de négociation de l’adhésion qu’une fois celle-ci atteinte par un pays. Ainsi, les
pays latino-américains ont eu des expériences variées dans leurs processus d’adhésion à
l’OCDE en raison, en partie, de l’évolution de la vision de l’OCDE quant à son élargissement :
alors que l’entrée du Mexique se déroula suite à une invitation de la part de l’organisation, le
Chili, la Colombie et le Costa Rica ont, en revanche, dû entamer le processus formel d’adhésion
établi par l’OCDE en 2007. Par la suite, ce processus est devenu de plus en plus difficile pour
les pays candidats : l’invitation à adhérer n’est faite qu’après des rigoureux examens pour
évaluer la conformité vis-à-vis les standards de l’OCDE (Sáez, 2010). Or les exigences
d’adaptation aux standards de l’OCDE sont placées de plus en plus tôt dans le calendrier de
l’adhésion : ainsi, les transferts de politiques publiques se placent davantage dans la phase de
pré-adhésion qu’une fois le processus formel déclenché. En effet, il y avait, auparavant, une
plus grande marge pour que les pays qui puissent se conformer aux obligations même dans une
phase « post adhésion ». Il en est ainsi pour le Costa Rica, le travail de transfert de l’OCDE
s’intensifia même avant du début du processus d’adhésion, et dans le cas du Pérou, des
transferts sont déjà actés au sein du Programme-Pays, lequel n’est pas formellement associé au
processus d’adhésion. Il est donc nécessaire pour le Pérou, en vue d’une future adhésion,
d’entamer au plus vite toutes les réformes recommandées par l’organisation, afin d’être en
situation de mieux répondre aux exigences que viendront une fois le processus d’adhésion
déclenché, le cas échéant. En particulier, les domaines de la corruption, l’environnement et la
fiscalité, devenus les plus travaillés et médiatisés par l’OCDE, doivent être abordés par les
politiques publiques au Pérou avec urgence.
D’autre part, des défis en matière de ressources se posent pour le Pérou en vue de son
adhésion. Les pays membres étant le principal moteur dans l’organisation, l’établissement de
l’agenda et la détermination de la production finale de l’OCDE, la constitution d’une délégation
permanente auprès du siège de l’OCDE à Paris sont fondamentaux : en effet, une double tâche
est attribuée aux délégations, d’une part, celle de peser dans le travail de l’OCDE de façon à ce
qu’elle prenne en compte les intérêts de leur pays d’origine et, d’autre part, l’assurance de la
communication des informations et recherches développées au sein de l’organisation aux
institutions correspondantes dans leurs capitales (Woodward, 2009). Ainsi, les petits pays
rencontrent souvent des difficultés liées au manque de personnel hautement qualifié dans leurs
délégations, par rapport aux délégations plus nombreuses provenant des grandes puissances. Le
Pérou devra donc élaborer une stratégie pour surmonter ces difficultés et configurer une équipe
à Paris qui puisse canaliser les efforts du pays en vue de son projet d’adhésion.
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Il est remarquable, par ailleurs, qu’il incombe aux membres de l’OCDE de contribuer à
la plupart du budget de l’organisation, atteignant un montant de 363 millions d’euros pour
l’année 2015. De cette sorte, une partie principale du budget est approvisionnée par les apports
obligatoires des pays par rapport à la taille de leur économie. Les candidats doivent donc assurer
leur contribution à ce budget, d’autant plus qu’il existe encore des contributions
supplémentaires, lesquelles sont octroyées de façon volontaire par les membres et les nonmembres afin de soutenir des travaux particuliers ou financer des organes semi-autonomes de
l’OCDE. Bien que l’égalité des membres soit contenue dans les principes de l’OCDE, dans la
pratique de l’organisme un jeu de pouvoir se dégage. Tel est le cas notamment de l’influence
exercée grâce aux contingents en termes de personnel dans les délégations nationales et en
termes de contributions volontaires dans le fonctionnement de l’organisation (Woodward,
2009). Le projet d’adhésion du Pérou à l’OCDE doit prévoir, par conséquent, des ressources
budgétaires et humaines pouvant assurer les responsabilités qui accompagnent le privilège de
faire partie d’une organisation qui rassemble une grande partie des puissances globales. La
composition de délégations auprès de l’OCDE à Paris, même avant l’entrée dans l’organisation,
est une pratique répandue entre les pays ici étudiés et qui pourrait être répliquée par le Pérou.

3.4

Les possibilités de coopération entre l’Alliance du Pacifique et l’OCDE
Ayant déjà dépassé les barrières pour le libre échange entre ses membres, l’Alliance du

Pacifique s’impose comme un prochain défi, donc, d’orienter son action vers l’extérieur afin
d’obtenir au niveau international la visibilité à laquelle aspirent ses membres, étant donné leur
dynamisme économique.
L’originalité de l’Alliance du Pacifique s’ajoute donc à la singularité de l’OCDE dans
l’univers des organisations internationales, signalée au premier chapitre de ce mémoire. Ceci a
facilité des rapprochements entre les deux organisations. Ainsi, en 2014, l’OCDE fut invitée à
participer au IXe Sommet de l’Alliance du Pacifique, où il fut accordé que l’Alliance du
Pacifique recevrait son soutien dans l’identification de mécanismes pour favoriser l’intégration
des PME dans les chaînes de valeur aux niveaux global et régional. De même, l’OCDE exprima
sa disposition d’aider chaque Présidence pro tempore de l’Alliance du Pacifique à avancer dans
ses priorités52.

52 Une des rares allusions que fait l’OCDE à l’Alliance du Pacifique peut être trouvée sur le site de l’organisation :
https://www.oecd.org/latin-america/regionalactivities/actividades-en-america-latina.htm
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L’intérêt que l’OCDE a développé, de sa part, au suivi de l’Alliance du Pacifique et au
rapprochement avec cette organisation d’intégration, pourrait avoir pour origine des raisons qui
dépassent l’espace géographique des quatre pays membres. En effet, le nombre d’observateurs
de l’Alliance du Pacifique est un reflet de l’intérêt que suscite cette organisation tant à l’échelle
internationale que dans la région. En outre, les gains de l’intégration telle que la propose
l’Alliance du Pacifique se sont montrés bénéfiques au-delà des frontières des pays qui s’ouvrent
à l’extérieur : les pays dont les voisins sont ouverts et de taille importante enregistreraient une
croissance plus rapide (Hugon, 2002). Par ailleurs, l’expansion de la portée des sujets traités
au-delà du commerce dans le cadre de l’Alliance du Pacifique, et notamment l’engagement de
ce mécanisme dans la croissance verte et les marchés du carbone apporteront des opportunités
de dialogue entre les deux institutions (Oreanda News Agency, 2016).
Bien qu’une analogie ne soit pas encore envisageable à court et moyen terme, il est
intéressant de faire allusion ici à la participation de l’Union européenne dans l’OCDE, afin d’en
tirer des leçons. Cette association politico-économique jouit d’un statut unique au sein de
l’OCDE, où elle a atteint une position de « quasi-adhésion », dans le sens où, selon le Protocole
additionnel nº1 à la Convention « les Commissions de la Communauté Économique
Européenne (…) participeront aux travaux de cette Organisation » (Woodward, 2009). Ainsi,
l’UE est assimilable aux pays membres car elle a ouvert une délégation de la Commission
européenne auprès de l’OCDE à Paris, siège de l’organisation, elle fait partie du Conseil et
participe aux réunions de l’organisation, en s’engageant dans la pratique de l’examen
réciproque, dans la rédaction des documents de l’OCDE et présidant même quelques Comités
de travail. En revanche, l’UE ne contribue pas au budget de l’organisation ni n’a droit au vote
lors de l’adoption d’actes légaux par le Conseil. Cependant, malgré le renforcement de la
collaboration avec la région de l’Amérique latine et les Caraïbes prôné lors de la RCM de 2015,
l’OCDE fit mention expresse du fait que les demandes d’adhésion sont considérées de façon
individuelle. Ceci pourrait être alors compris comme une porte fermée pour la négociation, dans
le futur, de l’adhésion automatique des pays de l’Alliance du Pacifique de la même façon qu’elle
fit l’objet de débats par le passé dans les cas des pays qui rejoignaient l’Union européenne.
Or la mention expresse à l’Alliance du Pacifique dans la Déclaration de la RCM de 2016
peut être considérée comme un grand succès du mécanisme d’intégration latino-américain,
puisqu’il s’agit de la première expression de la volonté politique de l’OCDE d’engager un
dialogue direct avec l’Alliance du Pacifique. En effet, les rapprochements avec l’AP avaient
été, auparavant, de nature fonctionnelle, matérialisés surtout par la participation du Secrétaire
général Gurría dans les Sommets de l’AP. Il s’agit donc de la première mention à haut niveau
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politique où l’Alliance du Pacifique côtoie le « G20/G7, l’APEC, (…) et d’autres processus de
dialogue international »53. Cependent, le chemin ne fait que commencer pour la coopération
entre l’OCDE et l’AP : l’OCDE a entamé de forts partenariats avec d’autres organisations
régionales avec lesquelles une complémentarité se dégage. Il s’agit d’associations auxquelles
l’OCDE apporte son expertise dans l’analyse des politiques publiques de la région et en retour
les organisations régionales offrent leurs connaissances spécifiques de la réalité régionale et
leurs capacités pour développer des projets concrets. Parmi ces partenaires au niveau régional
se trouvent CEPAL, la BID, la CAF, l’Organisation des États américains (OEA), le Secrétariat
général Ibéro-américain (SEGIB) qui coordonne les Sommets Ibéro-américains, et les
initiatives de la Commission européenne avec l’Amérique latine comme EUROsocial 54 .
L’opportunité d’établir un tel partenariat avec l’OCDE peut se présenter dorénavant pour l’AP,
notamment dans le cadre du Programme régional LAC que président deux de ses pays membres.
A cette fin, il incombe au mécanisme subrégional de développer sa vision sur les relations avec
les États non-membres et les OIG d’importance telles que l’OCDE.

53 La mention à l’Alliance du Pacifique se trouve dans le paragraphe 25 de la Déclaration de la Réunion du Conseil
de l’OCDE au niveau des Ministres, dont la version en anglais est disponible sur :
http://www.oecd.org/mcm/documents/2016-Ministerial-Council-Statement.pdf
54 Le programme de la Commission européenne pour la Cohésion sociale en Amérique latine, ainsi que la EULAC Foundation, la fondation qui réunit les 33 pays de l’Amérique latine, les 28 pays de l’Union européenne et
l’UE.
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CONCLUSION
Si les États se regroupent pour coopérer, ils le font en raison des intérêts communs qu’ils
partagent. L’OCDE a traditionnellement réuni les pays les plus riches et puissants de la planète
autour de deux valeurs essentielles communes : la démocratie et l’économie de marché. Or,
dans le contexte de mondialisation et d’émergence des nouvelles puissances des dernières
décennies, les membres traditionnels de l’OCDE manquent de légitimité pour rechercher à eux
seuls des solutions aux défis globaux.
Face à son besoin de renouvellement, l’OCDE a entamé une réflexion sur sa propre
identité : sa portée géographique, ses compétences thématiques, les critères d’adhésion des
nouveaux venus et les normes qui régulent le fonctionnement de l’organisation ont été remis en
question dans les dernières vingt dernières années. Bien que des solutions pérennes n’aient pas
encore été dégagées, l’OCDE a évolué notablement pour s’adapter aux temps nouveaux. Ainsi,
le regard de l’organisation s’est tourné vers de nouveaux horizons et les portes se sont ouvertes
à des nouveaux membres ainsi qu’au renforcement de la coopération avec certains nonmembres. A cet égard, l’entrée des pays européens dans l’OCDE peut être considérée comme
naturelle, étant donnée la genèse européenne de l’organisation. Cependant, l’adhésion et le
rapprochement de l’OCDE et de certains pays latino-américains mérite une réflexion.
La région de l’Amérique latine attire l’attention de l’OCDE car elle correspond au plus
petit dénominateur commun établi par cette organisation : la démocratie et l’économie de
marché se sont installées dans la région comme valeurs fondamentales et incontestables dans
les dernières décennies. Cette région est ainsi devenu une niche naturelle pour l’action de
l’OCDE. Or, dans la région un groupe de pays est marqué d’une affinité particulière à la
communauté de valeurs de l’OCDE : l’Alliance du Pacifique. Ce mécanisme d’intégration
reproduit, à l’échelle régionale, les critères de rassemblement de l’OCDE car ils ont obtenu des
résultats extraordinaires en appliquant le modèle économique libéral.
L’approche stratégique de l’OCDE vis-à-vis des pays de l’Amérique latine est très
récente ; les instruments sont multiples mais ils sont encore en cours de structuration. La
conception d’un Programme Régional pour la région est donc un jalon important : il pourrait
contribuer à transcender une approche ponctuelle et fonctionnelle des relations de l’OCDE avec
les pays latino-américains.
Ceux-ci, pour leur part, ont un intérêt naturel pour l’organisation : au sein de l’OCDE ils
contribuent à la construction des règles du jeu au niveau mondial, ils côtoient les grandes
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puissances globales, ils acquièrent des connaissances et accèdent aux meilleures politiques
publiques comparées, ils favorisent des réformes internes grâce à l’autorité morale de l’OCDE,
ils consolident leurs transformations économiques et de plus, ils développent leur identité
propre, tant aux yeux de leurs concitoyens qu’à ceux du monde entier. L’appartenance à
l’OCDE est donc une marque de qualité dont veulent bénéficier les pays latino-américains pour
gagner du poids dans la scène internationale et, aussi, pour devenir plus attractifs pour les
investisseurs étrangers.
Tous les pays de l’Alliance du Pacifique, à l’exception d’un, sont engagés dans l’OCDE
en tant que membres ou ont déjà déclenché leur processus d’adhésion. Le Costa Rica, prochain
pays à joindre l’AP, a également rejoint cette course pour joindre l’organisation. Seul le Pérou,
malgré sa taille et son importance économique, n’a pas encore obtenu une invitation pour
joindre le club. Malgré un engagement intensifié avec l’OCDE les dernières années, le cadre de
sa coopération la plus importante avec l’organisation, le Programme-Pays, n’est pas pour autant
un accès garanti à l’organisation. L’entrée du Pérou à l’OCDE reste encore conditionnée,
d’abord, à la décision d’un nouvel élargissement de celle-ci, et, de surcroît, au choix du candidat
sud-américain parmi un groupe de candidats intéressés et intéressants.
Les résultats importants du Pérou, ainsi que son influence dans la région et son partage
de la « communauté de valeurs », indiquent que le jour viendra où il rejoindra ses partenaires
de l’AP à l’OCDE. Pourtant, la première condition ne dépend pas de sa volonté : en effet, les
portes de l’OCDE s’ouvrent quand l’organisation le veut, et non pas quand les candidats y
frappent. Certains candidats ayant invoqué le besoin d’une « pause réflexive » à
l’élargissement, il n’est pas non plus possible de prévoir quand est-ce que la porte s’ouvrira
pour la prochaine fois.
Or, au vu des expériences des pays de l’Alliance du Pacifique, quelques leçons peuvent
être tirées pour favoriser le choix du Pérou une fois que l’opportunité se présentera :


La transformation des politiques publiques et l’adhésion aux instruments légaux
de l’OCDE doivent être privilégiées dans les domaines qui revêtent le plus
d’importance pour l’organisation, comme la lutte contre la corruption,
l’environnement et la fiscalité. Ceci est d’autant plus important que les processus
d’adhésion ont renforcé leur degré d’exigence avec le temps.



Le projet d’adhésion doit s’affirmer comme une politique d’Etat : à cet effet, le
nouveau gouvernement qui prendra place au Pérou en juillet 2016 devra réagir
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rapidement pour, d’une part, intérioriser le projet et d’autre part, transmettre son
engagement à l’OCDE.


La promotion de la candidature péruvienne au niveau international doit relever
d’un effort commun de toutes les autorités et des hauts fonctionnaires du Pérou.
L’inclusion du sujet dans l’agenda de toute rencontre avec des autorités étrangères
doit s’instaurer comme une pratique habituelle. Une stratégie de communication
pour diffuser l’aspiration péruvienne doit être entamée. A cet égard, une attention
spéciale devra être accordé à la demande de l’Argentine d’intégrer l’OCDE : face
à une concurrence éventuelle, le Pérou pourrait utiliser en sa faveur l’historique
de sa coopération avec l’organisation et le fait d’être devenu un « bon élève » aux
yeux de l’OCDE.



La formation d’une équipe de travail à Paris, à l’instar de celles de la Colombie et
du Costa Rica doit être envisagée. La composition de cette équipe, véritable choix
stratégique, devra relever d’une étude comparée des expériences d’autres pays
membres, et non pas seulement des pays latino-américains.

Quant à la possibilité d’utiliser l’Alliance du Pacifique comme levier pour favoriser
l’entrée du Pérou à l’OCDE, cette option reste encore improbable en raison de trois facteurs
principaux : d’abord, faute d’une stratégie déterminée, les pays de l’AP agissent
individuellement au sein de l’OCDE. Ceci n’empêchant pas l’affinité naturelle entre pays de
l’AP, une stratégie conjointe reste encore à définir. Ensuite, un rapprochement automatique de
l’OCDE grâce à l’appartenance à une autre organisation internationale est un phénomène non
encore observé : malgré l’étroite collaboration avec l’Union européenne et la présence de celleci dans la vie de l’OCDE, l’adhésion immédiate des pays de l’UE n’est pas une règle. Enfin,
étant donné le nombre réduit de pays de l’AP dans l’OCDE, il est plus probable qu’une stratégie
visant les pays de l’APEC, beaucoup plus représentés à l’OCDE, soit plus effective.
Cependant, les fondements et la nature de l’Alliance du Pacifique font de celle-ci un
candidat idéal pour un partenariat renforcé avec l’OCDE dans l’avenir ; il serait sans doute
doublement bénéfique pour les deux organisations. A cet effet, il reviendra au Chili et au Pérou,
qui co-présideront les deux premières années du Programme régional LAC, de s’en servir pour,
à travers celui-ci, renforcer la connaissance mutuelle et la coopération entre l’AP et l’OCDE
afin d’un jour déboucher sur une association des deux organisations.
En conclusion, le Pérou est un pays dont la candidature à l’OCDE semble aller de soi. Il
reviendra aux efforts de transformation faits à l’intérieur du pays et à la communication faite
vers l’extérieur de lui permettre de saisir l’opportunité, lorsque la porte s’ouvrira à nouveau.
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ANNEXES
ANNEXE I
Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PARIS 14 décembre 1960

LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du
Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique,
de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la
République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des PaysBas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du
Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie ;

CONSIDÉRANT que la puissance et la prospérité de l'économie sont essentielles pour atteindre les buts
des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général ;

ESTIMANT qu'ils peuvent progresser très efficacement dans cette voie en renforçant la tradition de
coopération qui s'est développée entre eux ;

RECONNAISSANT que le redressement et le progrès économiques de l'Europe, auxquels leur
collaboration au sein de l'Organisation Européenne de Coopération Économique a apporté une
contribution très importante, ont ouvert de nouvelles perspectives permettant de renforcer cette
tradition et de l'appliquer à des tâches nouvelles et à des objectifs plus larges ;

CONVAINCUS qu'une coopération plus large constituera une contribution essentielle à des relations
pacifiques et harmonieuses entre les peuples ;

RECONNAISSANT que leurs économies dépendent de plus en plus les unes des autres ;

DÉTERMINÉS, grâce à des consultations mutuelles et à la coopération, à développer au maximum et à
utiliser plus efficacement leurs capacités et leurs possibilités pour réaliser la plus forte expansion possible
de leur économie et améliorer le bien-être économique et social de leurs peuples ;

ESTIMANT que les nations plus avancées dans le domaine économique devraient coopérer pour aider
au mieux de leurs facultés les pays en voie de développement économique ;

RECONNAISSANT que la poursuite de l'expansion du commerce mondial constitue l'un des facteurs les
plus importants propres à favoriser l'essor des économies des divers pays et à améliorer les rapports
économiques internationaux ;

DÉTERMINÉS à réaliser ces desseins d'une façon compatible avec les obligations découlant de leur
participation à d'autres organisations, institutions ou accords internationaux ;
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SONT CONVENUS des dispositions suivantes pour la reconstitution de l'Organisation Européenne de
Coopération Économique en Organisation de Coopération et de Développement Économiques :

Article 1
L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-dessous l'"Organisation")
a pour objectif de promouvoir des politiques visant :
a) à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau
de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au
développement de l'économie mondiale ;
b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en
voie de développement économique ;
c) à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire
conformément aux obligations internationales.

Article 2
En vue d'atteindre ces objectifs, les Membres conviennent, tant individuellement que conjointement :
a) d'assurer l'utilisation efficace de leurs ressources économiques ;
b) dans le domaine scientifique et technologique, d'assurer le développement de leurs ressources,
d'encourager la recherche et de favoriser la formation professionnelle ;
c) de suivre des politiques conçues pour assurer la croissance économique et la stabilité financière
interne et externe, et d'éviter que ne se développent des situations qui pourraient mettre en danger leur
économie ou celle d'autres pays ;
d) de poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les obstacles aux échanges de biens et
de services, ainsi qu'aux paiements courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de
capitaux ;
e) de contribuer au développement économique des pays Membres et non membres en voie de
développement économique par des moyens appropriés et, en particulier, par l'apport à ces pays de
capitaux, en tenant en outre compte de l'importance que présentent pour leur économie la fourniture
d'assistance technique et l'élargissement des débouchés offerts à leurs produits d'exportation.

Article 3
En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'Article 1 et de remplir les engagements énumérés à l'Article 2, les
Membres conviennent :
a) de se tenir mutuellement informés et de fournir à l'Organisation les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches ;
b) de se consulter d'une manière continue, d'effectuer des études et de participer à des projets acceptés
d'un commun accord ;
c) de coopérer étroitement, s'il y a lieu par une action coordonnée.

Article 4
Sont Membres de l'Organisation les Parties Contractantes à la présente Convention.
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Article 5
En vue d'atteindre ses objectifs, l'Organisation peut :
a) prendre des décisions qui, sauf disposition différente, lient tous les Membres ;
b) faire des recommandations aux Membres ;
c) conclure des accords avec ses Membres, des États non membres et des organisations internationales.

Article 6
1. A moins que l'Organisation n'en décide autrement à l'unanimité pour des cas spéciaux, les décisions
sont prises et les recommandations sont faites par accord mutuel de tous les Membres.
2. Chaque Membre dispose d'une voix. Si un Membre s'abstient de voter une décision ou une
recommandation, une telle abstention ne fait pas obstacle à cette décision ou recommandation, qui est
applicable aux autres Membres mais pas au Membre qui s'abstient.
3. Aucune décision ne peut lier un Membre aussi longtemps qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions
de sa procédure constitutionnelle. Les autres Membres peuvent convenir que cette décision s'appliquera
provisoirement entre eux.

Article 7
Un Conseil, composé de tous les Membres, est l'organe duquel émanent tous les actes de l'Organisation.
Le Conseil peut se réunir en sessions de ministres ou de représentants permanents.

Article 8
Le Conseil désigne, chaque année, un Président qui préside les sessions ministérielles, et deux VicePrésidents. Le Président peut être désigné pour une année supplémentaire consécutive à son premier
mandat.

Article 9
Le Conseil peut créer un Comité Exécutif et tout organe subsidiaire nécessaire pour atteindre les objectifs
de l'Organisation.

Article 10
1. Un Secrétaire général responsable devant le Conseil est nommé par celui-ci pour une période de cinq
ans. Il est assisté d'un ou plusieurs Secrétaires généraux suppléants ou Secrétaires généraux adjoints
nommés par le Conseil, sur la proposition du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général préside le Conseil aux sessions de représentants permanents. Il prête son
concours au Conseil sous toute forme nécessaire et peut soumettre des propositions au Conseil ou à
tout autre organe de l'Organisation.

Article 11
1. Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l'Organisation conformément
aux plans d'organisation approuvés par le Conseil. Le statut du personnel est soumis à l'approbation du
Conseil.
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2. Étant donné le caractère international de l'Organisation, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux
suppléants ou adjoints et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d'aucun des Membres
de l'Organisation, ni d'aucun Gouvernement ou autorité extérieurs à l'Organisation.

Article 12
Dans les conditions qu'il appartient au Conseil de déterminer, l'Organisation peut :
a) exprimer des voeux à des États non membres et des organisations ;
b) établir et entretenir des relations avec des États non membres et des organisations ;
c) inviter des Gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de
l'Organisation.

Article 13
La représentation dans l'Organisation des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris
et de Rome en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957 est définie dans un Protocole Additionnel N° 1 à la
présente Convention.

Article 14
1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la
République Française, désigné comme Gouvernement dépositaire.
3. La présente Convention entrera en vigueur :
a) soit avant le 30 septembre 1961, dès que les instruments de ratification ou d'acceptation auront été
déposés par tous les signataires ;
b) soit le 30 septembre 1961, si à cette date quinze signataires au moins ont déposé ces instruments, et à
l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation ;
c) soit après le 30 septembre 1961, mais au plus tard deux ans après la signature de la présente
Convention, dès que ces instruments auront été déposés par quinze signataires, et à l'égard de ces
signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation.
4. Les signataires n'ayant pas déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation lors de l'entrée en
vigueur de la Convention pourront participer aux activités de l'Organisation dans les conditions qui
seront fixées par accord entre l'Organisation et lesdits signataires.

Article 15
La reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Économique prendra effet lors de
l'entrée en vigueur de la Convention, et ses objectifs, organes, pouvoirs et nom seront dès lors ceux qui
sont prévus dans la Convention. La personnalité juridique que possède l'Organisation Européenne de
Coopération Économique se continuera dans l'Organisation, mais les décisions, recommandations et
résolutions de l'Organisation Éuropéenne de Coopération Economique requièrent l'approbation du
Conseil pour être applicables après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
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Article 16
Le Conseil peut décider d'inviter tout Gouvernement prêt à assumer les obligations de membre, à
adhérer à la présente Convention. Cette décision doit être prise à l'unanimité; toutefois, le Conseil peut
admettre à l'unanimité, dans un cas particulier, la possibilité d'abstention, étant entendu que,
nonobstant les dispositions de l'Article 6, la décision s'applique alors à tous les Membres. L'adhésion
prend effet lors du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Article 17
Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente
Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Gouvernement dépositaire.

Article 18
Le siège de l'Organisation est à Paris, sauf si le Conseil en décide autrement.

Article 19
La capacité juridique de l'Organisation et les privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation, de
ses fonctionnaires et des représentants de ses Membres auprès d'elle, sont définis dans le Protocole
Additionnel N° 2 à la présente Convention.

Article 20
1. Chaque année, conformément à un Règlement financier adopté par le Conseil, le Secrétaire général
soumet à l'approbation du Conseil un budget annuel, des comptes et tout budget annexe demandé par
le Conseil.
2. Les dépenses générales de l'Organisation, approuvées par le Conseil, sont réparties conformément à
un barème qui sera arrêté par le Conseil. Les autres dépenses sont financées sur la base fixée par le
Conseil.

Article 21
Dès la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou de préavis de retrait, le
Gouvernement dépositaire en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire
général de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas
de la présente Convention.

FAIT à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement dépositaire, qui
en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
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Protocole additionnel no. 1 à la Convention relative à l'OCDE
14 décembre 1960

LES SIGNATAIRES de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :
1. La représentation dans l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, des
Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome, en date des 18 avril 1951 et
25 mars 1957, sera réglée conformément aux dispositions institutionnelles de ces Traités.
2. Les Commissions de la Communauté Économique Européenne et de la Communauté Européenne de
l'Énergie Atomique ainsi que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
participeront aux travaux de cette Organisation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas
du présent Protocole.

FAIT à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République
Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

ANNEXE II
Pays membres, pays en processus d’adhésion et partenaires clés de l’OCDE
PAYS MEMBRES AUJOURD'HUI


Allemagne



Australie



Autriche



Belgique



Canada



Chili



Corée



Danemark



Espagne



Estonie



États-Unis



Finlande



France



Grèce



Hongrie



Irlande
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Islande



Israël



Italie



Japon



Luxembourg



Mexique



Norvège



Nouvelle-Zélande



Pays-Bas



Pologne



Portugal



République slovaque



République tchèque



Royaume-Uni



Slovénie



Suède



Suisse



Turquie

Dans le protocole additionnel n° 1 à la Convention relative à l'OCDE du 14 décembre 1960, les pays
signataires de la Convention ont convenu que la Commission européenne participerait aux travaux de
l’OCDE.
Les représentants de la Commission européenne participent avec les Membres aux discussions relatives
au programme de travail de l’OCDE, et sont impliqués dans les travaux de l’Organisation et de ses
organes.
Bien que la participation de la Commission européenne aille bien au-delà de celle d’un observateur,
elle ne peut voter et ne prend pas officiellement part à l'adoption d'instruments juridiques présentés à
l’approbation du Conseil.

ADHÉSION ET PARTENARIATS

Adhésion
Le 11 mai 2016, les pays de l'OCDE ont décidé d’inviter la Lettonie à devenir membre de l’Organisation. La
Lettonie deviendra membre de l’Organisation une fois qu’elle aura pris les dispositions nécessaires, à
l’échelon national, pour adhérer à la Convention relative à l'OCDE.

En mai 2013, le Conseil de l'OCDE a décidé de lancer des discussions avec la Colombie et la Lettonie en
vue de leur adhésion. En avril 2015, il a invité le Costa Rica et la Lituanie à ouvrir des discussions
formelles d'adhésion.
Lors d'un précédent cycle d'adhésion en 2007, le Conseil de l'OCDE avait décidé d'ouvrir des discussions
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en vue de l'adhésion à l'Organisation avec le Chili, l'Estonie, la Fédération de Russie, Israël et la Slovénie.
En 2010, le Chili, l'Estonie, Israël et la Slovénie sont devenus Membres. A la suite de sa réunion du 12
mars 2014, le Conseil de l'OCDE a reporté les activités liées au processus d'adhésion de la Fédération de Russie

à l'OCDE pour le moment.
Partenaires clés
En mai 2007, le Conseil, lors d'une réunion au niveau des Ministres, a invité le Secrétariat à renforcer la
coopération de l'OCDE avec l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et la République populaire
de Chine par le biais de programmes "d'engagement renforcé". Ces Partenaires clés contribuent aux
travaux de l'Organisation de manière soutenue et globale.
Un élément central de cette coopération est la promotion d'une participation directe et active des
Partenaires clés dans les travaux des organes de substance de l’Organisation.
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ANNEXE III
Programme Régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Convenu par le
Conseil lors de sa 1326ème session, le 18 janvier 2016).
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Source : OCDE 2016.
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ANNEXE IV
Le Programme-Pays pour le Pérou
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Source : Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gestión Pública et l’Ambassade
Britannique à Lima.
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