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C(94)130

1. Le présent rapport [DAFFE/INV(93)38/REV1 et Corrigendum 1] met à jour une précédente Introduction
aux Codes OCDE de libération, instruments à caractère contraignant visant à promouvoir la libération des
mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes.

2. Ce rapport est destiné à faire mieux comprendre les principes et procédures qui régissent les
Codes OCDE. En décrivant également en détail le champs d’application des Codes, il peut servir de manuel pour
l’utilisateur. Il sera tout particulièrement utile pour les pays qui veulent devenir membres de l’OCDE, l’acceptation
des obligations énoncées dans les Codes étant un élément essentiel de l’adhésion à l’Organisation.

3. Le chapitre II de ce rapport analyse en détail la portée des engagements de libération, le chapitre III
étant consacré aux diverses opérations régies par chacun des Codes. Le chapitre IV rend compte des procédures
mises en oeuvre par l’OCDE pour autoriser les mesures qui constituent des restrictions aux Codes. Le chapitre V
porte sur les procédures de suivi et d’examen au travers desquelles l’Organisation encourage l’élimination
progressive des restrictions. L’annexe 1 reproduit la liste des opérations régies par le Code des mouvements de
capitaux, accompagnée de notes explicatives. L’annexe 2 reproduit la liste des opérations régies par le Code des
opérations invisibles courantes, accompagnée également de notes explicatives. L’annexe 3 rappelle brièvement la
genèse des Codes. L’annexe 4 contient un index des principaux termes utilisés.

4. Le Comité lors de sa réunion tenue du 21-22 février 1994 a approuvé le rapport intitulé "Introduction
aux Codes OCDE de libération". Sur proposition du Comité, le Secrétaire général soumet ce rapport au Conseil en
lui recommandant sa mise en diffusion générale. Si le Conseil autorise cette mise en diffusion générale, le
Secrétaire général compte diffuser le rapport sous forme de publication destinée à la vente.

5. En conséquence, le Secrétaire général invite le Conseil à adopter le projet suivant d’inscription à son
procès-verbal :

LE CONSEIL

a) prend note de la note du Secrétaire général [C(94)130] ;

b) prend note du rapport du Comité des mouvements de capitaux et des transactions
invisibles concernant l’Introduction aux Codes OCDE de libération
[DAFFE/INV(93)38/REV1 et Corrigendum 1] et approuve sa mise en diffusion générale.
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