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Au sujet de l’OCDE 

L’OCDE est un forum au sein duquel  les gouvernements travaillent ensemble pour relever les 
défis économiques, sociaux et environnementaux liés à 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. 

L'Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer et échanger leurs 
expériences en matière de politiques publiques, de trouver des solutions à leurs problèmes 
communs, d’identifier les bonnes pratiques à la lumière des défis émergents, de travailler à la 
coordination des politiques nationales et internationales, et de promouvoir les décisions et les 
recommandations afin de produire de meilleures politiques publiques pour une vie meilleure.  

La mission de l’OCDE est de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et 
social partout dans le monde.  

Pour davantage d’informations, voir www.oecd.org/fr/  

 

À propos du Projet de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert  

 Dans le cadre du Projet sur le Gouvernement Ouvert, l’OCDE soutient les pays du monde entier à 
concevoir et à mettre en œuvre des politiques du Gouvernement Ouvert en collaboration avec 
des organisations de la société civile et les représentants du secteur privé.  

Dans l’optique de renforcer les politiques sur la base de données factuelles, l’OCDE apporte aux 
agents publics des conseils stratégiques et des recommandations concrètes sur la manière 
d'intégrer les principes de transparence, de responsabilité et de participation dans leurs efforts de 
réforme du secteur public en cours de mise en œuvre.  

Pour davantage d’information sur les Revues du Gouvernement Ouvert et sur les Réseaux 
Régionaux sur les Gouvernements Ouverts et Innovants dans la zone MENA, en Amérique Latine 
et en Asie du Sud-Est, voir : http://www.oecd.org/gov/open-government-reviews.htm  

 

À propos du PGO 

Le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO) est une initiative multilatérale lancée en 2011, 
dont l’objectif est d’amener les Gouvernements à des engagements concrets en matière de 
promotion de la transparence, de responsabilisation des citoyens, de lutte contre la corruption et 
de mobilisation des nouvelles technologies au service d’une meilleure gouvernance.  

http://www.oecd.org/gov/open-government-reviews.htm
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Les pays membres s’engagent à formuler  et mettre en œuvre un plan d’action national sur la base 
d’une consultation publique, et à accepter un suivi indépendant de leurs progrès. Le Partenariat 
rassemble aujourd’hui 70 pays participants et des centaines d’organisations de la société civile.  

En tant que co-président du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, avec l’ONG Institut des 
Ressources Mondiales, la France accueillera le 4ème Sommet Mondial de l’OGP à Paris du 7 au 9 
décembre 2016. Pays très avancé en matière de réutilisation d’open data, d’innovation publique, 
d’échange de données et d’administration numérique, la France se nourrit de son héritage 
administratif pour réinventer son engagement en faveur de l’intérêt général. Elle le fait grâce aux 
principes du gouvernement ouvert, qui font partie de son ADN institutionnel. 

Ce 4ème Sommet Mondial est un événement unique qui rassemble 3000 représentants de 70 pays : 
Chefs d’État et de gouvernements, ministres, agents publics, parlementaires, élus locaux et 
collectivités territoriales, représentants de la société civile, entreprises et innovateurs 
numériques, techniciens civils, développeurs, chercheurs et journalistes se réuniront à Paris afin 
de partager leurs visions, expériences et bonnes pratiques, et de faire ainsi progresser l’agenda du 
gouvernement ouvert à l’aune des grands défis de la planète.   

À l’occasion du Sommet mondial, de nouveaux pays rejoindront le Partenariat et une boite à outils 
du gouvernement ouvert sera mise à disposition des agents publics du monde entier pour une 
action publique plus transparente, participative et collaborative. 

Pour davantage d’information, voir : http://www.opengovpartnership.org/ 

 

Contact :  

Pour toute question, veuillez contacter Mme Karine Badr (karine.badr@oecd.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opengovpartnership.org/
mailto:karine.badr@oecd.org
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Forum Mondial sur la Gouvernance Publique 2016 

Le Gouvernement Ouvert : Contexte Mondial et Perspectives  

L’OCDE organisera le Forum mondial sur la Gouvernance publique 2016 « Gouvernement ouvert: 
contexte mondial et perspectives », du 6 au 9 décembre 2016, au siège de l’organisation à Paris. Le Forum 
sera organisé dans le cadre du Sommet mondial 2016 du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert 
(PGO), en collaboration avec l’Unité d’appui du PGO et le Gouvernement français. Tout au long de ces 
quatre jours, différents événements porteront sur les principales questions posées par l’agenda 
international du gouvernement ouvert.  

Pendant plus de 15 ans, l’OCDE a appuyé des pays dans leurs efforts pour mettre en place des 
gouvernements plus transparents, participatifs et responsables, qui soient en mesure de rétablir la 
confiance des citoyens et de promouvoir une croissance inclusive. Le Gouvernement Ouvert, défini par 
l’OCDE comme « une culture de la gouvernance fondée sur des politiques publiques et des pratiques 
innovantes et durables inspirées par les principes de transparence, de responsabilité et de participation, 
mise au service de la démocratie et d’une croissance inclusive », est un moyen d’améliorer la qualité de la 
vie démocratique dans un pays et de mieux satisfaire les besoins de sa population et de son secteur privé.   

L’OCDE a une grande expérience dans la mise à la disposition de ses pays membres, et d’autres pays du 
monde, d’analyses et de recommandations concrètes sur la manière de formuler et mettre en œuvre les 
réformes du gouvernement ouvert, ainsi que sur la façon de les articuler aux efforts de réforme des 
secteurs publics nationaux. Le « Forum mondial sur la Gouvernance publique 2016 – Gouvernement 
ouvert: contexte mondial et perspectives » constitue une opportunité unique d’impliquer des acteurs de 
premier rang du monde entier en vue des priorités suivantes : 

• Le renforcement de l’inclusivité dans l’élaboration des politiques publiques et de la prestation des 
services ; 

• La promotion d’une culture du suivi et de l’évaluation des pratiques du gouvernement ouvert ; 
• Le renforcement du partenariat entre les Gouvernements et les citoyens et organisations issues de 

la société civile ; 
• L’échange de point de vue sur l’apport du Gouvernement Ouvert à la bonne gouvernance, la 

démocratie et à une croissance inclusive ; 
• La promotion des discussions portant sur la transition du Gouvernement Ouvert à l’État Ouvert à 

travers l’implication des pouvoirs législatifs et judiciaires dans les agendas nationaux du 
gouvernement ouvert. 

Pour plus de détails sur le Forum Mondial, voir: http://www.oecd.org/governance/global-forum-on-public-
governance/  

Nous attendons avec impatience votre contribution aux discussions! 

#opengov 

http://www.oecd.org/governance/global-forum-on-public-governance/
http://www.oecd.org/governance/global-forum-on-public-governance/
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Mardi 6 décembre 

9h30 – 18h00 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  
Les personnes souhaitant participer sont priées de contacter karine.badr@oecd.org  

(@OECD, CC6) 

Traduction simultanée 
disponible en anglais, 
français et espagnol.  

La Délégation Nationale pour la Lutte contre la Fraude en France, le Ministère français de 
l’Intérieur et l’OCDE organisent une conférence avec l’appui des Services du Premier ministre 
afin de favoriser un dialogue entre les autorités publiques et la société civile autour des 
bonnes pratiques pour renforcer la lutte contre la fraude à l’ère numérique. 

  

8h30 – 9h30 Accueil et enregistrement des participants 

9h30 – 10h00 Ouverture 

M. Christian Eckert, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'économie et des 
finances, France 

M. Juan Yermo, Directeur adjoint du cabinet du Secrétaire-Général et Sherpa au 
G20, OCDE 

10h00 – 10h10 Introduction à la table Ronde 

M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du Développement 
Territorial, OCDE  

10h10 – 11h00 Table Ronde : Les grands enjeux de la lutte contre la fraude aux finances 
publiques 

11h00 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 11h25 Introduction à la table Ronde 

M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du Développement 
Territorial, OCDE 

11h25 – 12h30 Table Ronde : Les grands enjeux de la sécurisation de l’identité numérique 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Première session  

 1) Comment garantir 
l'identité à l'ère 
numérique?  

(2) Comment utiliser l’analyse 
des données personnelles pour 
lutter contre la fraude ? 

(2) Comment assurer l’échange 
d’information tout en protégeant 
les données à caractère personnel? 

15h00 – 15h15 Pause-café 

15h15 – 16h30 Deuxième session   

 1) Comment garantir 
l'identité à l'ère 
numérique?  

(2) Comment utiliser l’analyse 
des données personnelles pour 
lutter contre la fraude ? 

(2) Comment assurer l’échange 
d’information tout en protégeant 
les données à caractère personnel? 
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16h30 – 17h00 Présentation des Conclusions des Ateliers 

17h00 – 17h30 Clôture 

Mme Jeanne-Marie Prost, Déléguée nationale pour la lutte contre la fraude  

 Cocktail (OCDE, Atrium) 
  

  

N.B. Cet évènement est organisé par l’OCDE et le Gouvernement français. Un ordre du jour 
plus détaillé sera envoyé aux participants confirmés. 

Mardi 6 décembre 

18h00 – 20h00 

COCKTAIL DE BIENVENUE POUR LES PARTICIPANTS A LA REUNION DES POINS DE CONTACT DU 
PGO ET LEADERS OCDE DU GOUVERNEMENT OUVERT 
Participation sur invitation 

(OCDE, Expresso) Un Cocktail de bienvenue est organisé pour les participants de la réunion des « Points de 
Contact du PGO et Leaders du Gouvernement Ouvert de l’OCDE». 

M. Rolf Alter, Directeur de la gouvernance publique et du développement territorial de l'OCDE 
et M. Sanjay Pradhan, Directeur Général du PGO partageront des remarques pour la réunion 
du lendemain et le Sommet PGO/Forum de l’OCDE. 

Mercredi 7 décembre  

8h00 – 12h30 

RÉUNION DES POINTS DE CONTACT DU PGO ET LEADERS OCDE DU GOUVERNEMENT OUVERT 
Participation sur invitation  

(Salle Roger Ockrent, 
OCDE) 

Traduction simultanée 
disponible en anglais, 
français et espagnol. 

L’échange entre les pairs est l’épine dorsale tant du partenariat pour le Gouvernement ouvert 
que de l’OCDE.  Au fur et à mesure du développement du PGO, les liens au sein d’un réseau 
toujours plus dense de réformateurs se sont renforcés. Les idées ont franchi les frontières et 
les partenariats ont aidé les gouvernements à trouver des moyens d’améliorer la 
transparence, la responsabilité et la participation des citoyens.  

Le PGO et l’OCDE entendent permettre à ces réformateurs au sein des gouvernements de 
tirer des enseignements des expériences de chacun et de s’inspirer les uns les autres au 
moyen d’un échange d’idées et d’un appui technique. En s’appuyant sur des expériences 
concluantes, organisées par le PGO à l’occasion de réunions régionales et mondiales en 
Géorgie, au Costa Rica et en Tanzanie ou bien lors du Sommet mondial 2015 du PGO, l’OCDE 
et l’Unité d’appui du PGO accueilleront la deuxième Réunion des Points de Contact du PGO et 
des Responsables OCDE du Gouvernement ouvert, avant la tenue du Sommet mondial du 
PGO à Paris. L’événement donnera aux participants l’occasion de partager leurs expériences 
et d’apprendre les uns des autres en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre 
d’engagements ambitieux en matière de Gouvernement ouvert.   

Participants : Points de contact des pays membres du PGO et pionniers infranationaux, 
responsables du Gouvernement ouvert des pays membres de l’OCDE, groupes de travail de 
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l'OGP, partenaires multilatéraux, membres du comité directeur de la société civile, personnel 
de l'Unité d'appui de l'OGP et Secrétariat de l'OCDE. 

 La réunion a pour objectif :  

1. D’offrir aux pays un espace pour partager leurs expériences et apprendre les uns des 
autres. Grâce à l’animation des discussions et à des sessions menées de manière 
dynamique, les participants auront l’occasion d’apporter leurs contributions et de prendre 
connaissance des pratiques innovantes dans des domaines concernant le processus PGO, 
telles que la création conjointe de Plans Nationaux d’Action, la consultation au cours de la 
mise en œuvre, et l’organisation d’ateliers thématiques.  

2. De promouvoir une « course vers le sommet ».  Tout au long de l’événement, les 
participants pourront comparer leurs pratiques et développements nationaux à ceux en 
cours dans d’autres pays de leur région et du monde. 

3. De prendre conscience des ressources disponibles. Les participants pourront recenser les 
diverses ressources techniques et financières que peuvent fournir l’Unité d’appui du PGO, 
les Groupes de travail, l’OCDE et d’autres Partenaire multilatéraux, ressources que 
d’autres pays ont utilisées pour lancer ou conforter leurs processus PGO.  

4. De créer des réseaux. Il s’agit de donner aux réformateurs la chance de construire des 
réseaux de partenariat solides. 

 

  

  

8h00 – 8h30 Inscription 

8h30 – 8h55 Réseautage et échanges  

8h55 – 9h00 Ouverture 

M. Alessandro Bellantoni, Analyste de politiques principal et 
coordinateur Gouvernement Ouvert, OCDE  

M. Joe Powell, directeur adjoint, Unité de soutien du  
PGO 

9h00 – 09h45 Document Technique MEI (Mécanisme d’Évaluation 
Indépendent) 

9h45 – 10h15 Coordination, suivi et évaluation 

10h15 – 10h30 Pause-café 

10h30 – 10h40 Interventions Éclairs 

M. Anthony Gooch, Directeur des affaires publiques et des 
communications, OCDE 

M. Jack Mahoney / Mme Helen Turek, Administrateurs de 
programme, Unité de soutien du PGO 
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10h40 – 11h50 Séances parallèles sur les ODD, la propriété réelle / la 
contractualisation ouverte, les services publics, l'ouverture 
budgétaire et le changement climatique  

11h50 – 12h10 Interventions Éclairs des groupes de travail 

12h10 – 12h20 Photo do Groupe et annonces logistiques 

M. Alonso Cerdan Verastegui, Directeur Adjoint du Porgramme de 
Soutien et d’échange du PGO 

  

  

 

 

 

Jeudi 8 décembre  

9h00 – 9h50 

LANCEMENT DU RAPPORT DE L’OCDE « LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET 
PERSPECTIVES »  

Ouvert aux participants enregistrés à l’OGP 

(Sommet de l’OGP – 
Palais d’Iéna) 

Dans le cadre du Sommet Mondial du PGO, l’OCDE lance le Rapport « Gouvernement ouvert : 
Contexte mondial et perspectives », qui porte sur plus de 50 pays dans le monde. Ce Rapport 
contient une analyse approfondie et fondée sur des données probantes des initiatives du 
Gouvernement ouvert et des défis auxquels les pays sont confrontés dans leur mise en œuvre 
et leur pilotage. Il examine les tendances récentes dans les pays membres de l’OCDE ainsi que 
dans certains pays d’Amérique latine, de la région MENA et de l’Asie du Sud-Est. Le rapport 
identifie en outre des domaines de travail futurs,  tels que : la mobilisation de toutes les 
branches et tous les niveaux du gouvernement en vue d’une transition de gouvernements 
ouverts vers des États ouverts ; la contribution des principes et pratiques du gouvernement 
ouvert aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU ; le rôle des médias dans la création 
d’un environnement favorable aux initiatives du gouvernement ouvert; et l’importance 
croissante des administrations locales dans une mise en œuvre efficace des réformes du 
gouvernement ouvert. 

Participants : Participants du PGO inscrits. 

 

  

  

09h00 – 09h05 

 

Ouverture 

M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du 
Développement Territorial, OCDE  

09h05 – 09h30 Questions et réponses avec les intervenants 

Modérateur : M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du 
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Développement territorial, OCDE 

Panélistes :  

• M. Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, 
chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification, République 
Française 

• Mme Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Vice-ministre de la Présidence 
chargée des affaires politiques et du dialogue citoyen du Costa Rica  

• Mme Emily O’REILLY, Médiateur européen 

• M. Simon BURALL, Directeur, Involve 

• M. Unai REMENTERIA, Président, Conseil Provincial de Biscaye 

09h30 – 09h45 Questions et réponses avec le public 

09h45 – 09h50 Clôture 

M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du 
Développement territorial, OCDE 

  

  

 

 

Jeudi 8 décembre  

16h00 – 18h30 

TABLE RONDE DES MINISTRES SUR LE GOUVERNEMENT OUVERT  
Participation sur invitation 

(OCDE, CC12) 

Traduction simultanée 
disponible en anglais, 
français et espagnol.  

L’engagement politique de haut niveau est essentiel pour des réformes concrètes permettant 
l’ouverture des gouvernements. Cela assure que le Gouvernement Ouvert est au cœur des 
efforts de réforme d'un Gouvernement et permets aux fonctionnaires la liberté de prendre les 
risques nécessaires pour la poursuite de réformes ambitieuses pour un Gouvernement 
Ouvert. Il s’agit d’une priorité pour l'actualisation stratégique que le PGO lance à Paris, et 
d’une recommandation clé du rapport de l'OCDE sur le Gouvernement Ouvert: « Contexte 
Global et Perspectives ».  

Participants : Ministres et chefs de délégations de pays membres du Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert et de l’OCDE, et des pays partenaires. 

La discussion permettra aux Ministres et représentants de haut niveau de présenter leurs 
efforts pour faire progresser les impératifs suivants :   

• Jouer un leadership mondial et un rôle de plaidoyer politique pour la promotion du 
Gouvernement Ouvert comme paradigme de gouvernance démocratique et de 
croissance inclusive et en tant que contrepoids à l'autoritarisme croissant, la 
marginalisation, l'exclusion et la méfiance envers le gouvernement, et ce y compris 
par la persuasion et le soutien. 
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• Renforcer l’ambition collective en établissant une coalition de Ministres pour mettre 
en place des réformes ambitieuses dans des domaines thématiques clés (tels que la 
propriété effective, les contrats ouverts, la participation des citoyens à l'élaboration 
des politiques et la prestation de services) et suivre et évaluer ces réformes. 

• Élargir l’appropriation collective et l'appui aux réformes pour un Gouvernement 
Ouvert au niveau national entre collègues ministériels – positionnant le 
Gouvernement Ouvert comme une approche intégrée pour la réalisation des priorités 
clés du Gouvernement (tels que le climat d'investissement, la prestation de services, 
la lutte contre la corruption, la durabilité écologique) et la mise en place des 
arrangements institutionnels pour soutenir cela (tels qu’inclure les réformes pour un 
Gouvernement Ouvert dans le budget, mettre en place des comités interministériels, 
travailler avec les gouvernements locaux).  

Les ministres et représentants de haut niveau pourrons également se prononcer sur les 
actions collectives ou engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la Déclaration de 
Paris qui sera lancée lors de la séance plénière d'ouverture du Sommet le 7 Décembre. 

 
  

  

16h00 – 16h30 Allocutions d’ouverture 

M. Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

M. Jean-Vincent Placé, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, 
chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification, République Française 

16h30 – 18h10 Table ronde 

Animée par M. Sanjay Pradhan, Directeur Général du PGO 

1. Jouer un leadership mondial et un rôle de plaidoyer politique pour faire 
progresser l’agenda du Gouvernement Ouvert (suivi d’un tour de table) 

2. Renforcer l’ambition collective (suivi d’un tour de table) 

3. Élargir l’appropriation collective et le soutien pour le Gouvernement 
Ouvert (suivi d’un tour de table) 

18h10 – 18h30 Allocutions de clôture  

M. Mukelani Dimba, Directeur Exécutif, Centre de conseil pour la 
démocratie ouverte et prochain co-président pour la société civile du 
Comité directeur du PGO 

M. Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

18h30 Photo de groupe 

18h45 Cocktail (OCDE, Salle George Marshall) 
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Vendredi 9 décembre  

9h00 – 12h00  

SÉMINAIRE TECHNIQUE SUR LE GOUVERNEMENT OUVERT À L’ÉCHELLE LOCALE EN JORDANIE, 
AU MAROC ET EN TUNISIE 

(OCDE, salle CC16) 

Traduction simultanée 
disponible en anglais, 
français et arabe.  

Les administrations locales qui se situent en première ligne des interactions entre État et 
citoyens - du fait de leur proximité, de leur plus petite échelle et de leur intérêt prioritaire 
pour les questions locales -, jouent un rôle crucial dans le cadrage des perceptions par les 
citoyens de la qualité de leur gouvernement. De ce fait, le gouvernement ouvert est d’une 
importance toute particulière au niveau infranational. Les administrations locales ont 
d’ailleurs fourni les meilleures illustrations de pratiques du gouvernement ouvert.  

Ce séminaire technique entend alimenter la réflexion sur le renforcement du gouvernement 
ouvert au niveau local dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et sur la 
contribution que ces efforts peuvent apporter aux objectifs des processus de décentralisation, 
en matière de participation citoyenne à l’élaboration des politiques publiques et à la 
fourniture de services, de transparence et d’accès à l’information, de budget ouvert, etc. Le 
séminaire vise également à constituer une communauté de praticiens sur le gouvernement 
ouvert au niveau local dans les pays MENA et à renforcer l’apprentissage par les pairs. Les 
résultats du séminaire alimenteront les prochaines Revues du gouvernement ouvert prévues 
pour trois municipalités dans chaque pays (Jordanie, Maroc et Tunisie). Les Revues  fourniront 
une analyse du cadre légal et institutionnel et des politiques publiques pour le gouvernement 
ouvert au niveau local.  Elles appuieront en outre leurs efforts d’élaboration et de mise en 
œuvre d’un plan d’action du gouvernement ouvert.  

Participants : Représentants des municipalités jordaniennes, marocaines et tunisiennes et des 
ONG, ainsi que de la Province de Biscaye. 

 
  

  

09h00 – 09h20 Ouverture  

M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance Publique et du 
Développement Territorial, OCDE  

M. Driss Merroun, Ministre de l'Urbanisme et de l’Aménagement 
du Territoire, Ministre de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l'Administration, par intérim (à confirmer) 

09h20 – 09h40 Un gouvernement ouvert au niveau local - une introduction de la 
province de Biscaye 

Mme Ibone Bengoetxea, Conseillère en administration publique et 
relations institutionnelles, Province de Biscaye 

Discussion 

09h40 – 10h50 Initiatives gouvernementales ouvertes au niveau local en 
Jordanie, au Maroc et en Tunisie 

Modérateur : M. Alessandro Bellantoni, Analyste de politiques 
principal et coordinateur Gouvernement Ouvert, OCDE 
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Tour de Table  

Représentants des municipalités de Deir Alla, Fès, La Marsa, Rabat, 
Sayada et Sfax et de la région de Rabat-Salé-Kenitra. 

Expériences des pairs:  

Mme. Juana López Pagán, Directrice des Relations Internationales. 
Fédération Espagnole des Municipalités 

Mme. Leah Estrada, Directrice Executive, Movin, Panama 

10h50 – 12h00 Le Cadre local d'évaluation de l'OCDE 

Mme Paqui Santonja, Coordonnatrice de projet, MENA-Programme 
de gouvernance de l'OCDE 

Table ronde sur les priorités de l'OCDE en matière d'examen 
  

  

 

Nb. Cet évènement est organisé par l’OCDE.  

*** 


