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C'est dans un contexte historique excep
tionnel que l'on célèbre le trentième anni
versaire de la convention portant création 
de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), 
signée à Paris le 14 décembre 1960(1) . 

En effet, alors que les pays d'Europe de 
l'Est connaissent de profonds boulever
sements politiques, économiques et 
sociaux, et que d'autres pays s'industriali
sent rapidement et s'ouvrent à la démo
cratie, les trois objectifs fondamentaux 
énoncés dans l'article 1 de la convention 
ont aujourd'hui davantage encore de rai
son d'être: 

• Réaliser la plus forte expansion possible 
de l'économie et de l'emploi et une pro
gression du niveau de vie; 
• Contribuer à une saine expansion éco
nomique dans les pays membres ainsi 
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que non membres, en voie de développe
ment économique; 

• Contribuer à l'expansion du commerce 
international sur une base multilatérale et 
non discriminatoire. 

LOCDE, qui a succédé à l'OECE (Organi
sation Européenne de Coopération Éco
nomique) créée en 1948 pour contribuer à 
la reconstruction des pays européens 
avec l'aide du Plan Marshall, s'adapte au 
nouveau contexte international. Elle est 
un lieu de rencontre et de réflexion per
mettant aux responsables gouvernemen
taux de confronter leurs points de vue, 
d'échanger leurs expériences et d'harmo
niser leurs politiques économiques et 
sociales. Elle a su depuis longtemps, par 
la notoriété de ses experts et la qualité de 
ses analyses économiques et sociales, 
démontrer sa haute compétence auprès 
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des responsables politiques et bâtir une 
expertise unique en son genre sur tout ce 
qui a trait à l'économie de marché. 

Là réside donc sa force: mettre à la dispo
sition des pays qui le souhaitent ce savoir 
accumulé depuis plusieurs décennies et 
qui constitue un capital de première 
importance pour la construction d'un 
monde nouveau en cette fin de XXe siècle. 

(1) Les pays membres originaires de l'OCDE sont l'Al
lemagne, l 'Autriche, la Belgique, le Canada, le Dane
mark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, 
l 'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la 
Suisse et la Turquie, auxquels sont venus se jOindre le 
Japon (1964), la Finlande (1969), l'Australie (1971) et la 
Nouvelle-Zélande (1973). Depuis 1961, la Yougoslavie 
prend part à certains travaux. 
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