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« Nous assurons la gestion des 
ressources de l’OCDE au nom du 
Secrétaire général, en fournissant des 
services stratégiques et en favorisant 
une collaboration horizontale dans 
l’ensemble de l’Organisation. Notre 
travail consiste à mieux gérer nos 
ressources pour élaborer de meilleures 
politiques pour une vie meilleure. »

La Direction exécutive (EXD) joue un rôle fondamental dans l’accomplissement 
de la mission de l’OCDE, en assurant la gestion des ressources de l’Organisation 
au nom du Secrétaire général. Nous conseillons le Secrétaire général sur les 
politiques et les pratiques de gestion, tout en fournissant aux agents, aux 
membres et aux délégués des services rapides et de grande qualité aux meilleurs 
coûts.

Les services d’EXD comprennent la gestion des ressources humaines et 
financières ; la gestion du numérique, de la connaissance et de l’information ; 
les prestations pour les conférences, les services linguistiques, la sécurité et 
les services liés au fonctionnement de l’Organisation. Ces services permettent 
à l’Organisation de mener à bien ses travaux de manière efficiente et efficace. 
L’OCDE a reçu la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality).

EXD a axé ses efforts sur la sécurité matérielle et numérique afin d’assurer la 
protection du personnel de l’OCDE, de ses données et de ses quelque 130 000 
visiteurs. Le nouveau pavillon d’accueil (inauguré en février 2019) renforce la 
sécurité des accès. Les gardes ont également été formés au maniement des 
armes à feu. Dans un contexte de menaces informatiques croissantes, la sécurité 
des infrastructures numériques de l’OCDE reste préservée.

L’adoption par le Secrétaire général d’une politique de gestion des risques de 
l’OCDE a consolidé les divers dispositifs internes en la matière au sein d’une 
politique unique conforme aux préconisations du Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, organe de référence reconnu à l’échelle 
mondiale en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

EXD s’emploie également à poursuivre l’amélioration des économies de coûts 
et de la gestion efficace des actifs de l’OCDE. Le rapport Value for Money sur 
l’optimisation des ressources a évalué à plus de 70 millions EUR les coûts évités 
au cours du biennium 2017-18, avec un taux de mise en œuvre des initiatives 
proposées par les Directeurs de 77 % lors des deux bienniums précédents. Les 
besoins de financements nécessaires au remplacement des immobilisations 
pour les 20 prochaines années ont été comblés sans faire appel à de nouvelles 
contributions des membres. n
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