
22 janvier  

Forum 

international 

de la diversité 

à Paris

23-26 janvier 

Le Secrétaire 

général de l’OCDE 

participe au Forum 

économique 

mondial à Davos

14 mai  

Forum et réunion 

ministérielle 

de l’OCDE sur les 

politiques sociales 

à Montréal 

8 mars 

Journée 

internationale des 

droits de la femme et 

« Mois de mars sur la 

parité » à l’OCDE

11-13 février

Le Secrétaire 

général de l’OCDE 

participe au 

Sommet mondial 

des gouvernements 

sur les ODD en 

action à Dubaï

22-23 février

Conférence 

ministérielle de 

l’OCDE sur les 

PME à Mexico

21 mars

En reconnaissance 

des travaux de l’OCDE 

sur l’eau, le Secrétaire 

général reçoit le Grand 

Prix mondial Hassan II 

pour l’eau à Brasilia

JANVIER  MARS FÉVRIER AVRIL MAI

26 avril  

L’OCDE accueille 

la Conférence contre 

le financement 

du terrorisme : 

« No Money for Terror »

30-31 mai 

Le Président de la 

République française 

Emmanuel Macron 

préside la Réunion 

du Conseil de l’OCDE 

au niveau des 

Ministres à Paris

29-30 mai  

Forum de l’OCDE 

2018 : Ce qui nous 

rapproche

Semaine de l’OCDE
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2-14 décembre  

L’OCDE participe à 

la Conférence des 

Nations Unies sur 

les changements 

climatiques 

(COP 24) 

à Katowice

4-5 septembre 

Forum de l’OCDE 

sur les politiques 

relatives à la 

technologie de la 

« blockchain »

4 décembre  

Forum de haut niveau sur 

la nouvelle Stratégie de 

l’OCDE pour l’emploi 

13-14 septembre

Conférence OCDE NAEC : 

« Dix ans après la crise 

financière »

23-26 septembre

Le Secrétaire 

général de 

l’OCDE participe 

à la 73e session 

de l’Assemblée 

générale de l’ONU 

à New York

30 novembre-

1 décembre 

Le Secrétaire 

général de 

l’OCDE participe 

au Sommet des 

dirigeants du G20 

à Buenos Aires

11-13 novembre

L’OCDE participe 

activement au 

premier Forum de 

Paris sur la paix

28 juin

Sommet de l’OCDE 

sur les compétences 

à Porto

27-29 novembre 

Forum mondial 

de l’OCDE 

« Statistiques, 

connaissances 

et politiques » 

à Incheon

8-9 juin

Le Secrétaire général 

de l’OCDE participe 

au Sommet des 

dirigeants du G7 à 

Charlevoix

JUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 6 novembre

Le Premier ministre

 chinois Li Keqiang 

accueille la Table ronde 

« 1 + 6 » à Beijing, avec les 

dirigeants d’organisations 

internationales
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