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Informations Générales
La Recommandation concernant les Principes pour faciliter la coopération technologique
internationale impliquant les entreprises a été adoptée par le Conseil de l’OCDE le 27 septembre
1995 (la « Recommandation de 1995 ») sur proposition du Comité de la politique scientifique et
technologique (CPST). Compte tenu de l’évolution du contexte général et des conditions cadres de la
coopération technologique internationale avec et entre les entreprises, elle a été révisée par le
Conseil le 25 janvier 2022 et renommée Recommandation sur la facilitation de la coopération
technologique internationale avec et entre les entreprises.
La Recommandation a pour objet de favoriser la coopération technologique entre les entreprises,
notamment les PME, et avec les acteurs de la recherche publique, et de lever les obstacles qui
l’entravent. Elle complète la Recommandation concernant la coopération scientifique et technologique
internationale [OECD/LEGAL/0237], qui est axée sur les besoins de la communauté scientifique, en
particulier ceux des bailleurs de fonds et des exécutants de la recherche publique (universités,
organismes publics de recherche et pouvoirs publics, par exemple).
Travaux de l’OCDE sur la coopération scientifique et technologique internationale
Le CPST est le principal organe intergouvernemental pour les échanges sur les politiques de la
science, de la technologie et de l’innovation. Il est chargé, dans le cadre de son mandat, de faciliter la
coopération internationale en matière de science, de technologie et d’innovation pour faire progresser
les connaissances et relever les défis mondiaux. Il a également pour mission de faciliter la
coordination des politiques entre Membres, et entre Membres et Partenaires, en matière de mise en
place de programmes de recherche, d’accès aux données et à l’information scientifiques et de
mobilité internationale des chercheurs, et d’améliorer la compréhension de la dynamique de la
coopération internationale dans les domaines de la science et de la technologie.
Si la coopération en matière de recherche scientifique est régie de longue date par et pour la
communauté scientifique, avec une intervention très limitée des pouvoirs publics, la coopération
technologique internationale a, quant à elle, toujours été soumise à un contrôle des pouvoirs publics.
En réalité, ces derniers ont de tout temps joué un rôle important dans le contrôle de la coopération
technologique par le biais de diverses mesures, de la protection de la propriété intellectuelle et la mise
en œuvre effective des règles en la matière, jusqu’au contrôle des exportations impliquant des
transferts de technologies, en passant par les mesures commerciales.
Partout dans le monde, les pouvoirs publics, les entreprises, les acteurs de la recherche publique et
les citoyens tirent parti de cette coopération technologique internationale. Elle a donné naissance
notamment à des consortiums d’entreprises mis en place à l’échelle internationale pour mettre au
point des semiconducteurs (à l’instar de SEMATECH, dans les années 80), aux récentes plateformes
mondiales de R-D regroupant des entreprises, des acteurs de la recherche publique et d’autres
parties prenantes dans le but d’accélérer le développement des énergies propres (le projet Mission
Innovation dirigé par l’AIE en est un exemple) ou à la Coalition pour les innovations en matière de
préparation aux épidémies (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), partenariat
mondial créé en vue de financer le développement de vaccins pour contrer l’émergence de futures
épidémies.
À cet égard, lors de son adoption en 1995, la Recommandation énonçait des principes visant à
faciliter la coopération technologique impliquant les entreprises aux fins du développement et de la
diffusion, au stade préconcurrentiel, de technologies fondées principalement, mais pas exclusivement,
sur la recherche appliquée et le développement. Un examen réalisé en 2019 en vue d’évaluer le
maintien de la pertinence de l’instrument a montré que ses dispositions, en particulier celles relatives
aux droits de propriété intellectuelle et à l’ouverture des marchés, restaient d’actualité.
Pour autant, l’examen de 2019 a également relevé plusieurs dispositions appelant des mises à jour et
proposé de nouveaux principes susceptibles de renforcer la coopération technologique internationale
entre les entreprises, tout en reconnaissant dans le même temps les possibles effets dommageables
et les risques inhérents à la coopération technologique.
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Un processus de révision de la Recommandation entièrement inclusif
Au vu des évolutions intervenues depuis 1995 et conformément au Plan d’action du CPST relatif à
l’établissement de normes, le Comité a décidé de réviser la Recommandation.
Le processus a été lancé à l’occasion d’un atelier organisé par le gouvernement coréen, en
septembre 2020. Le CPST a chargé un groupe de pilotage ad hoc rassemblant des délégués auprès
du Comité et des experts invités de définir le périmètre et l’étendue de la révision qui lui sera
proposée.
D’autres organes concernés au sein de l’OCDE, Business at the OECD (BIAC) et la Commission
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC), ainsi qu’un certain nombre de parties prenantes
externes comme de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) et le Conseil scientifique international (CSI), le Forum stratégique du Conseil de l’Europe
pour la coopération internationale scientifique et technologique (SFIC), ainsi que des experts
compétents, ont été invités à prendre part à une consultation menée au printemps 2021.
Champ d’application de la Recommandation
La Recommandation formule des préconisations en vue de lever les obstacles qui entravent la
coopération technologique entre et avec les entreprises et encourage les PME et les acteurs de la
recherche publique à collaborer avec les entreprises multinationales dans le domaine du
développement des technologies. Dans un contexte marqué par une montée de la concurrence
mondiale et des tensions géopolitiques liées aux technologies, l’objectif est de trouver un juste
équilibre entre, d’une part, la facilitation de la coopération technologique et, d’autre part, la protection
des pouvoirs publics et des entreprises contre les risques que la coopération technologique
internationale fait peser sur la sécurité nationale et l’économie.
Lors de la dernière révision de la Recommandation, les éléments suivants ont été ajoutés :
Des règles relatives aux données, notamment pour ce qui est de la protection de la vie privée
et des données à caractère personnel, du partage des données et de l’accès aux données,
ainsi que des références aux normes adoptées récemment par l’OCDE dans le domaine des
données ;
Des préconisations en vue de réduire au minimum les mesures restrictives entravant les flux de
financement et d’échanges, ainsi que les flux transfrontières de données ;
Une disposition préconisant de favoriser la compatibilité et l’ouverture des marchés en
encourageant la coopération multipartite aux fins de l’élaboration de normes techniques
communes ;
Une disposition préconisant de favoriser la participation des startups, des microentreprises et
des PME à la coopération technologique internationale et de faciliter leur accès aux
infrastructures publiques de recherche et aux technologies issues de la coopération ;
Une disposition encourageant les pouvoirs publics à prendre des mesures pour prévenir et
réduire les risques que la coopération technologique internationale fait peser sur la sécurité
nationale et l’économie.
Prochaines étapes
La Recommandation invite les Adhérents à en assurer la diffusion, y compris auprès des parties
prenantes nationales. Pour favoriser à l’avenir la mise en œuvre et la diffusion de l’instrument, le
CPST s’attachera à :
tenir lieu de forum pour, entre autres, l’échange d’informations sur la coopération scientifique et
technologique internationale ; le suivi de l’évolution, des déterminants et des effets de la
coopération scientifique et technologique internationale ; et l’élaboration d’une boîte à outils
contenant des orientations et des bonnes pratiques, destinée à aider les Adhérents à mettre en
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œuvre la Recommandation ;
réaliser des examens de la mise en œuvre de la Recommandation sur la base du volontariat ;
suivre la mise en œuvre, la diffusion et le maintien de la pertinence de la Recommandation et
en faire rapport au Conseil au plus tard cinq ans après son adoption, puis au moins tous les dix
ans.

La crise actuelle liée à la COVID19 souligne l’importance de la coopération internationale, entre les
entreprises privées de même qu’entre celles-ci et les organismes publics de recherche, que cette
Recommandation vise à promouvoir. Cela vaut en particulier pour la recherche et le développement
de traitements et de vaccins, ceux-ci pouvant nécessiter des capacités et des moyens que les
entreprises ou les pays, pris individuellement, ne possèdent pas et exiger par conséquent une telle
coopération.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : https://www.oecd.org/fr/sti/.
Contact : STI.Contact@oecd.org.
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LE CONSEIL,
VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques
en date du 14 décembre 1960 ;
VU les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [OECD/LEGAL/0144], la
Recommandation du Conseil concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les
flux transfrontières de données de caractère personnel [OECD/LEGAL/0188], la Recommandation du
Conseil concernant la coopération scientifique et technologique internationale [OECD/LEGAL/0237], la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales [OECD/LEGAL/0293], la Déclaration sur la coopération scientifique et technologique
internationale en faveur du développement durable [OECD/LEGAL/0320], la Recommandation du Conseil
concernant l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics [OECD/LEGAL/0347], la
Recommandation du Conseil relative à un accès élargi et une exploitation plus efficace concernant les
informations du secteur public [OECD/LEGAL/0362], la Recommandation du Conseil sur la gestion du risque
de sécurité numérique pour la prospérité économique et sociale [OECD/LEGAL/0415], la Recommandation
du Conseil sur la gouvernance des données de santé [OECD/LEGAL/0433], la Recommandation du Conseil
sur le Cadre d’action pour l’investissement [OECD/LEGAL/0412], la Recommandation du Conseil relative
au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises
[OECD/LEGAL/0443], la Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle [OECD/LEGAL/0449], la
Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables
[OECD/LEGAL/0452], la Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des
neurotechnologies [OECD/LEGAL/0457], et la Recommandation du Conseil sur l’amélioration de l’accès aux
données et de leur partage [OECD/LEGAL/0463] ;
VU la Déclaration de Daejeon sur les politiques de la science, de la technologie et de l’innovation pour l’ère
du numérique mondial [OECD/LEGAL/0416], qui appelle à accroître la coopération internationale pour
relever les défis mondiaux et renforcer les capacités d’innovation des pays en développement ;
VU le Manuel de Frascati sur la recherche et le développement expérimental (R-D) et le Manuel d’Oslo sur
l’innovation, qui fixent les normes statistiques internationales pour la mesure des activités scientifiques,
technologiques et d’innovation ;
VU les travaux de l’Organisation mondiale du commerce sur la propriété intellectuelle, notamment l’Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ;
CONSIDÉRANT que l’innovation est la force motrice de l’amélioration de la productivité et qu’elle est par
conséquent essentielle non seulement à la croissance économique et à la création d’emplois à long terme,
mais aussi à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux ;
CONSIDÉRANT que la coopération technologique internationale doit reposer sur des règles transparentes
qui ne faussent pas les marchés, et des conditions d’équité qui favorisent à la fois la coopération et la
concurrence entre les entreprises ;
CONSIDÉRANT que, même si les entreprises sont les principales responsables du maintien d’une base
technologique concurrentielle et de son exploitation commerciale, le développement de certaines
technologies susceptibles d’avoir des retombées particulièrement bénéfiques relève d’une démarche
risquée et coûteuse, pouvant excéder la capacité et les compétences d’entreprises et même de pays
individuels ;
CONSIDÉRANT que les activités de R-D et de développement et d’innovation technologiques tendent à être
de plus en plus fréquemment menées au sein de chaînes de valeur mondiales auxquelles participent des
entreprises multinationales (EMN) et des petites et moyennes entreprises (PME) ;
CONSIDÉRANT que différents types de données apportent ou ajoutent de la valeur économique au
développement technologique et que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est
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essentielle pour faciliter les flux transfrontières de données qui sous-tendent l’efficacité et l’efficience de la
coopération technologique ;
CONSIDÉRANT que les bénéfices que le public retire des principales avancées technologiques, à l’instar
des technologies génériques constituant le fondement de nouveaux secteurs, dépassent très largement le
cadre des entreprises qui les ont développées, et que, par conséquent, les entreprises hésitent souvent à
investir dans de telles technologies parce qu’elles ne peuvent en retirer des bénéfices suffisants ;
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt des gouvernements nationaux de jouer un rôle actif en tant que
catalyseurs et facilitateurs en vue d’encourager les entreprises à investir à plus long terme dans l’innovation
technologique, et à s’engager dans une coopération technologique internationale mutuellement
avantageuse pour surmonter les obstacles susmentionnés ;
CONSIDÉRANT que la coopération technologique internationale avec et entre les entreprises peut être très
différente dans les pays en développement et exiger une approche différenciée impliquant notamment le
développement des capacités de l’environnement juridique et réglementaire des entreprises et des
entrepreneurs, ainsi que la protection des DPI et l’application de la législation y afférente, par exemple ;
Sur proposition du Comité de la politique scientifique et technologique :
I.
CONVIENT que la présente Recommandation a pour objet de fournir des orientations sur les
moyens de faciliter la coopération technologique internationale, bilatérale et multilatérale, avec et entre les
entreprises, afin de favoriser les investissements complémentaires et collaboratifs du secteur privé dans la
mise au point et la diffusion de technologies qui jetteront les bases de la croissance économique. À cet
égard, la coopération technologique internationale :
●

recouvre l’invention de technologies (y compris de processus) et leur commercialisation,
l’amélioration continue des technologies, et la diffusion des technologies à l’échelle de l’industrie et
de la société ;

●

intervient essentiellement entre les entreprises, mais peut également se nouer avec les pouvoirs
publics, des organismes publics de recherche, des universités et d’autres entités faisant partie des
écosystèmes d’innovation (organismes de développement économique, startups et entreprises
dérivées, parcs scientifiques et industriels, organismes de normalisation, ou syndicats, par
exemple), ainsi qu’avec des acteurs de la société civile ;

●

peut inclure le transfert international de technologie, généralement par le biais de la concession de
droits de propriété intellectuelle, d’échanges de produits intermédiaires, de licences d’utilisation des
technologies ou d’investissements directs étrangers.
CONDITIONS PROPICES À UNE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
INTERNATIONALE EFFICACE AVEC ET ENTRE LES ENTREPRISES

II.
RECOMMANDE que les Membres et les non-Membres ayant adhéré à la présente
Recommandation (ci-après dénommés les « Adhérents ») s’attachent à instaurer des conditions propices à
une coopération technologique internationale efficace avec et entre les entreprises, à savoir :
1.
Réduire au minimum les mesures restrictives entravant les flux de financement et d’échanges,
ainsi que les flux transfrontières de données, afin de contribuer à optimiser l’efficacité des investissements,
matériels et immatériels, du secteur privé et de ceux du secteur public qui y sont liés, tout en respectant les
réglementations et les mesures de protection existantes ;
2.
Maintenir et développer un régime efficace de protection des droits de propriété intellectuelle et de
contrôle de l’application de ces droits de manière à protéger les innovateurs dans les mondes physique et
numérique, tout en favorisant l’innovation ouverte et la diffusion des technologies par le biais d’un recours
légitime à des licences exclusives et non exclusives. Le régime de protection des DPI devrait faire en sorte
que les entreprises qui octroient des licences d’utilisation des DPI ou procèdent à des transferts de
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technologies le fassent en imposant des conditions raisonnables, contribuant aux perspectives de
développement durable à long terme du pays hôte. L’utilisation et la force exécutoire de clauses de nonconcurrence dans les contrats de travail doivent rester raisonnables de manière à ne pas entraver
l’innovation, la création d’entreprises ou la diffusion des connaissances.
3.
Favoriser la compatibilité et l’ouverture des marchés tout en encourageant l’innovation, notamment
par le biais de normes internationales applicables ;
4.
Soutenir la collaboration entre les entreprises, les universités, les organismes publics de recherche
et la société civile aux fins de l’élaboration de cadres de gouvernance internationaux régissant l’utilisation et
l’application de technologies nouvelles et émergentes, en tenant compte des exigences de gestion efficace
du risque, des environnements réglementaires applicables et des considérations éthiques des parties
prenantes, y compris des syndicats ;
5.
Soutenir l’apprentissage et le développement des capacités institutionnels, y compris avec les pays
en développement, de manière à instaurer des conditions équitables au regard des réglementations relatives
aux données commerciales qui sous-tendent la coopération technologique avec et entre les entreprises, à
l’instar des règles en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ou d’accès
aux données et de partage des données ;
6.
Conclure des accords formels avec d’autres gouvernements uniquement en cas de nécessité
absolue pour parvenir à la collaboration envisagée. Dans des cas précis, il pourrait être nécessaire de
recourir à des accords de coopération technologique internationale avec d’autres gouvernements pour
apporter des réponses bilatérales et multilatérales aux défis mondiaux (dangers et risques climatiques,
risques liés à la cybersécurité, pandémies, préparation et réponse aux situations d’urgence, etc.).
FAVORISER LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
ENTRE LES ADHÉRENTS ET LES ENTREPRISES
III.
RECOMMANDE que les Adhérents promeuvent la participation des entreprises lors de
l’organisation et de la mise en œuvre de la coopération technologique qu’ils nouent entre eux, en les
encourageant à jouer le rôle le plus large possible dans les projets de coopération technologique
internationale, compte tenu de leurs forces ainsi que du potentiel qu’elles ont d’ajouter de la valeur aux
projets bilatéraux et multilatéraux en permettant une application plus vaste des technologies qui en résultent
à l’appui de la résolution des défis mondiaux et de la contribution à la compétitivité nationale. À cet effet, les
Adhérents devraient :
1.
Veiller à ce que les partenaires engagés dans la coopération – entreprises et autres parties
prenantes concernées – s’entendent sur la protection des droits de propriété intellectuelle ; sur les
exemptions de recherche scientifique ; sur la protection de la vie privée et des données à caractère
personnel ; sur de justes et équitables contributions aux projets ; et sur la diffusion de l’information et l’accès
aux résultats de la coopération technologique et leur utilisation ;
2.
Encourager la coopération multipartite aux fins de l’élaboration de normes techniques communes
sur des technologies faisant l’objet d’une coopération internationale, de manière à favoriser la « demande »
d’adoption et de diffusion de technologies (y compris de technologies vertes) porteuses de vastes avantages
sociétaux, économiques et environnementaux ;
3.
Veiller à ce que les conditions régissant les projets soient précisées dans un accord liant les
partenaires ou une convention de coopération permettant aux partenaires d’ajuster le programme, la
conception des projets, la participation ou les modalités d’adhésion en fonction de l’évolution des besoins et
des circonstances, et couvrant, pour ce qui est des sujets techniques, les droits de propriété intellectuelle,
l’accès aux données et leur partage, les accords et la structure des consortiums.
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PROMOUVOIR LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE ENTRE LES
ENTREPRISES, LES UNIVERSITÉS ET LES ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE
IV.
RECOMMANDE que les Adhérents promeuvent la coopération technologique internationale entre
les entreprises, les universités et les organismes publics de recherche :
1.
En encourageant les entreprises, en coopération avec les universités et les organismes publics de
recherche, à jouer un rôle actif dans la définition des objectifs, la planification, l’organisation et la gestion
des projets de coopération, de manière notamment à s’assurer que les entreprises puissent produire, à partir
de la science et de la technologie, des innovations réussies, tout en reconnaissant la nécessité de préserver
les libertés académiques et l’autonomie de la recherche et de la science ;
2.
En renforçant les réseaux et plateformes collaboratifs mondiaux de R-D, notamment par le biais
de financements publics et privés dédiés, permettant aux entreprises, aux universités, aux organismes
publics de recherche et à la société civile de collaborer au développement, au déploiement et à la mise à
disposition de technologies à même d’aider à affronter les défis mondiaux, dans le respect des règles
nationales et internationales en matière de marchés publics, des réglementations des marchés et des
produits, et des bonnes pratiques de production ;
3.
En favorisant la participation des startups, des microentreprises et des PME aux projets et aux
consortiums de coopération technologique internationale réunissant des entreprises, des universités et des
organismes publics de recherche, et en facilitant leur accès aux infrastructures publiques de recherche et
aux technologies innovantes issues de la coopération internationale ;
4.
En facilitant la participation des étudiants et des chercheurs aux projets de coopération
technologique internationale impliquant des entreprises et des organismes publics de recherche, tout en
veillant à ce que les règles de financement public de la recherche contribuent à réduire les éventuels conflits
d’intérêts.
PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES INHÉRENTS À LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
INTERNATIONALE IMPLIQUANT LES ENTREPRISES
V.
RECOMMANDE aux Adhérents de soutenir une coopération technologique internationale efficace,
notamment :
1.
En veillant à ce que la coopération technologique internationale soit conforme aux règles relatives
aux aides d’État, au droit de la concurrence, aux règles applicables aux investissements directs étrangers
(IDE) et aux réglementations applicables aux échanges et au contrôle des exportations ;
2.
En minimisant autant que possible les obstacles à une coopération technologique efficace et
efficiente, notamment en favorisant l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics et leur
partage, la mise en œuvre des normes mondiales applicables et l’accélération de la transformation
numérique ;
3.
En prenant des mesures adaptées pour prévenir et réduire les risques inhérents à la coopération
technologique internationale, tels que les fuites ou le vol de données, les transferts de technologie forcés,
l’extraction de ressources scientifiques à des fins d’exploitation, ou l’utilisation abusive de technologies à
double usage.
***
VI.
ENCOURAGE les entreprises à diffuser la présente Recommandation et à l’appliquer à leur
approche en matière de coopération technologique internationale.
VII.

INVITE le Secrétaire général et les Adhérents à diffuser la présente Recommandation.
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VIII.

INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer.

IX.

CHARGE le Comité de la politique scientifique et technologique :
a)

de tenir lieu de forum pour :
i.

l’échange d’informations sur la coopération technologique internationale impliquant les
entreprises, en lien avec la mise en œuvre de la Recommandation, par le biais d’un dialogue
multipartite ;

ii.

le suivi de l’évolution, des déterminants et des effets de la coopération technologique
internationale avec et entre les entreprises, en créant et en utilisant, autant que faire se peut,
des indicateurs, des statistiques et des ressources de données complémentaires ;

iii.

la réalisation de travaux complémentaires sur les politiques visant à faciliter la coopération
technologique internationale entre les entreprises, et entre celles-ci et les organismes
publics de recherche ;

iv.

l’élaboration d’une boîte à outils contenant des orientations et des bonnes pratiques,
destinée à aider les Adhérents à mettre en œuvre la Recommandation ;

b)

de réaliser des examens de la mise en œuvre de la présente Recommandation sur la base du
volontariat ;

c)

de poursuivre les travaux dans ce domaine d’action des pouvoirs publics afin de déterminer si de
nouvelles mesures devraient être prises en vue de lever les obstacles qui s’opposent à une
coopération technologique internationale mutuellement avantageuse impliquant les entreprises ;
et

d)

de faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre, la diffusion et le maintien de la pertinence de la
présente Recommandation au plus tard cinq ans après son adoption, puis au moins tous les dix
ans.

À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant- garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles
en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les
défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à
des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili,
la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la
Türkiye. L’Union européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 460 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis
sa création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à
l’OCDE) et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les
Déclarations et les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés,
est répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
●

Les Décisions sont adoptées par le Conseil et sont juridiquement contraignantes pour tous
les Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Elles
définissent des droits et des obligations spécifiques et peuvent prévoir des mécanismes de
suivi de la mise en œuvre.

●

Les Recommandations sont adoptées par le Conseil et n’ont pas une portée juridique
obligatoire. Elles représentent un engagement politique vis-à-vis des principes qu’elles
contiennent, il est attendu que les Adhérents feront tout leur possible pour les mettre en
œuvre.

●

Les Documents finaux de substance sont adoptés individuellement par les Adhérents
indiqués plutôt que par un organe de l’OCDE et sont le résultat d’une réunion ministérielle, à
haut niveau ou autre, tenue dans le cadre de de l’Organisation. Ils énoncent habituellement
des principes généraux ou des objectifs à long terme et ont un caractère solennel.

●

Les accords internationaux sont négociés et conclus dans le cadre de l’Organisation. Ils sont
juridiquement contraignants pour les parties.

●

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs autres types d’instruments
juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement
international sur les Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations
du Comité d’aide au développement (CAD).

