
PHIL O’REILLY 
Président 

RUSSEL MILLS
Secrétaire général

Créé en 1962, Business at OECD (BIAC) soutient les politiques permettant aux 
entreprises de toutes tailles de contribuer à la croissance, au développement 
économique et à la prospérité. Par l’intermédiaire de nos 55 fédérations 
nationales et de notre réseau de 45 groupes d’experts associés, nous collaborons 
avec plus de sept millions d’entreprises issues de nombreux secteurs, 
représentant in fine quelque 500 millions de personnes.

Chaque année, nos travaux réunissent plus de 3 000 experts issus du monde 
de l’entreprise, pour échanger avec des comités de l’OCDE et des délégations 
basées à Paris. Afin d’améliorer le fonctionnement des économies, nous avons 
tracé de grandes priorités comme : le commerce, l’investissement, l’emploi, la 
santé, l’environnement, la fiscalité, la conduite responsable des entreprises, ou 
encore la lutte contre la corruption. Parmi nos dernières réalisations figure la 
formulation de recommandations des milieux d’affaires pour mettre à profit les 
possibilités offertes par le numérique et rétablir la confiance dans les entreprises, 
thème central de notre consultation annuelle avec les Ambassadeurs tenue en 
janvier 2019.

Nous entretenons un partenariat étroit avec l’OCDE afin de promouvoir la 
mise en œuvre équilibrée d’instruments essentiels à l’instauration de règles du 
jeu plus équitables pour les entreprises, notamment la Convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption, les Principes de gouvernance d’entreprise 
du G20 et de l’OCDE, et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. Alors que le coût annuel de la corruption est estimé 
à 1 500-2 000 milliards USD, nous nous félicitons des nouveaux travaux menés 
par l’OCDE sur le volet de la demande – un exemple supplémentaire d’une 
coopération qui profite à la société.

Nous sommes engagés à éclairer, avec le point de vue du secteur privé, la 
réflexion des organisations et instances internationales. De ce fait, nous siégeons 
au conseil d’administration du Réseau mondial pour l’apprentissage, qui vise 
à offrir 20 millions d’opportunités aux jeunes d’ici à 2020. Nous facilitons 
également le dialogue entre le B20 et le G20, organisant des forums à haut niveau 
pour les présidences argentine et japonaise du G20, afin de partager avec celui-ci 
les analyses de l’OCDE mais aussi les différentes recommandations des milieux 
d’affaires.

Pour plus d’informations, voir : www.businessatoecd.org ;
Twitter: @BusinessatOECD. n
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