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LE CONSEIL, 

Vu la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques du 

14 décembre 1960 ; 

Vu le Règlement de procédure de l’Organisation [C(2007)14/FINAL] ; 

Vu la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE 

[C(2012)100/FINAL] ; 

Vu la Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l’OCDE 

[C(2013)58/FINAL] ; 

Vu le Rapport du Président du Groupe de travail sur la gouvernance (« GTG ») du 15 juillet 2014 

[C(2014)90/REV2], y compris son Annexe II (Rapport de la Présidente du Sous-groupe du GTG sur la 

prise de décision au Groupe de travail sur la gouvernance), présenté par Mme l’Ambassadeur Banks, et les 

conclusions du Conseil du 15 juillet 2014 [C/M(2014)9], approuvant les paragraphes 13 à 23 relatifs à la 

prise de décision du Rapport du Président du GTG ; 

Vu la Résolution du Conseil sur une nouvelle structure de gouvernance pour l’Organisation, telle 

que révisée en 2010 [C(2006)78/REV1/FINAL] (la « Résolution révisée sur la gouvernance »), dont les 

Sections III-VII du chapitre 3 et l’intégralité du chapitre 4 sont abrogées et remplacées par la présente 

Résolution ; 

ADOPTE les règles et procédures énoncées ci-après en ce qui concerne la prise de décision par le 

Conseil et ses comités permanents. 
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I. Principes généraux et définitions 

1. Le Conseil réaffirme l’importance du consensus comme principe général pour l’adoption de 

décisions par l’OCDE. Les Présidents sont invités à continuer de s'efforcer de parvenir à un consensus dans 

tous les cas. Il reconnait dans le même temps que les procédures existantes, qui prévoient d’autres 

méthodes de prise de décision, n’ont pas été activement utilisées. Le Conseil encourage les Présidents de 

comités, avec l’appui du Secrétariat, à faire pleinement usage des procédures de prise de décision à leur 

disposition. 

2. Toutes les questions devant être décidées par le Conseil, ou déléguées par le Conseil à un comité 

permanent
1
, sont classées comme des cas ordinaires, des cas fondamentaux ou des cas spéciaux. Les cas 

ordinaires constituent la catégorie par défaut, alors que les cas fondamentaux et spéciaux correspondent 

aux listes de cas présentées dans les Sections II et III ci-dessous. Chacune des trois catégories de cas 

dispose de ses propres règles et procédures de prise de décision, telles que définies dans les Sections II, III 

et IV ci-dessous. 

3. Tout problème d’interprétation concernant la classification d’une question spécifique dans l’une 

des catégories de cas sera préparé par le Comité exécutif et décidé par le Conseil sous forme de cas 

ordinaire. 

4. Les décisions existantes du Conseil qui attribuent un pouvoir décisionnel aux comités permanents 

restent inchangées, sauf indication contraire précisée ci-après ou autre décision future du Conseil. Toutes 

les décisions prises par un comité permanent en application d’une délégation du Conseil à ce comité 

permanent seront dûment enregistrées par le Secrétaire général. 

5. Rien dans la présente Résolution ne doit être interprété comme modifiant les prérogatives du 

Secrétaire général et des Membres telles que définies à l’Article 10(2) de la Convention établissant 

l’OCDE et à l’Article 13(b) du Règlement de procédure. 

6. Les points « a » sont les points préparés par un comité permanent et qui devraient être adoptés 

sans débat. Les points « a » sont inscrits à l’ordre du jour de chaque session du Conseil. Les points « b » 

sont les points qui doivent être décidés par le Conseil après discussion ainsi que les points pour discussion 

ou information du Conseil. 

7. Pour chaque point préparé pour le Conseil par un comité permanent, le Président du comité 

permanent décide de présenter le point au Conseil sous forme de point « a » ou de point « b ». En prenant 

cette décision, le Président devrait se référer aux procédures de prise de décision indiquées ci-dessous pour 

chaque catégorie de cas. 

8. L’accord mutuel, également appelé consensus, consiste en l’absence d’opposition des Membres à 

une proposition. L’unanimité est l’accord de tous les Membres sur une proposition. 

9. Les Présidents décideront de la clôture des débats et mettront en œuvre le mécanisme de prise de 

décision applicable au cas en question, dès qu’ils/elles auront le sentiment que tous les arguments ont été 

examinés et débattus. C’est la prérogative du Président de prendre une telle décision. Les Présidents 

1
Il existe trois comités permanents pléniers : le Comité exécutif, le Comité du budget et le Comité des 

relations extérieures. Chacun de ces trois organes est responsable d’un ensemble cohérent de fonctions et de 

questions [voir la Résolution révisée sur la gouvernance, C(2006)78/REV1/FINAL, chapitre 3, section I]. 
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devraient se fixer pour objectif de parvenir à une décision en deux sessions. Les Membres peuvent inviter 

le Président à clore les débats. 

II. Les cas fondamentaux 

Description générale 

10. Les cas fondamentaux sont ceux listés ci-dessous, qui sont considérés par les Membres comme

impliquant des questions stratégiques clés, soit parce que les questions ont, par nature, un caractère 

hautement politique, parce qu’elles créent des obligations politiques ou juridiques pour les Membres, parce 

qu’elles nécessitent une approche à l’échelle de l’ensemble des Membres ou concernent la gestion de 

l’ensemble de l’Organisation. 

Règle de prise de décision 

11. Les cas fondamentaux sont décidés par le Conseil ou, lorsqu’ils sont délégués, par un comité

permanent, par accord mutuel ou unanimité. Pour certains cas fondamentaux, l’unanimité est requise en 

vertu de la Convention, comme indiqué dans la liste ci-dessous. 

Procédure de prise de décision 

12. Pour les points préparés dans un comité permanent pour décision par le Conseil, s’il y a

consensus au niveau du comité permanent, le Président devrait soumettre le point au Conseil sous forme de 

point « a », sauf si le Président considère qu’il existe une bonne raison pour avoir une discussion au 

Conseil. En l’absence de consensus au niveau du comité permanent, le point peut être soumis sous forme 

de point « b » au Conseil. 

Liste des cas fondamentaux 

13. Les cas fondamentaux suivants sont décidés par le Conseil :

i. Approbation des structures de gouvernance de l’Organisation ;

ii. Révision des mandats des comités permanents ;

iii. Création de cas spéciaux, y compris les cas à déléguer (l’unanimité est requise en vertu de

l’article 6 de la Convention) ;

iv. Adoption et révision du Règlement de procédure de l’Organisation, y compris le régime

linguistique de l’Organisation ;

v. Approbation des priorités, des orientations stratégiques et budgétaires et des cadres d’action ;

vi. Adoption et révision des Actes (Décisions, Recommandations) et Accords en vertu de l’article 5

de la Convention ;

vii. Décision sur les adhésions (l’unanimité est requise en vertu de l’article 16 de la Convention) ;

viii. Approbation des cadres d’action concernant les relations avec les non-Membres, les

organisations internationales, les Parlements et autres autorités publiques, et la société civile, y

compris les milieux universitaires ;

ix. Approbation des nouvelles invitations et de nouvelles participations de non-Membres aux

travaux de l’Organisation ;
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x. Approbation de l’enveloppe budgétaire, définie comme la somme des crédits financés par les

contributions obligatoires et les autres recettes, et des budgets spéciaux ;

xi. Approbation des budgets supplémentaires qui entraînent une augmentation des contributions

obligatoires des Membres/participants actuels ;

xii. Approbation des principes et règles régissant le barème des contributions ;

xiii. Clôture des comptes annuels et quitus donné au Secrétaire général ;

xiv. Décisions concernant les nominations, élections et désignations incombant au Conseil ;

xv. Décisions concernant le siège (article 18 de la Convention).

14. Les cas suivants sont délégués aux comités permanents indiqués ci-après :

(a) Comité exécutif :

i. Décisions relatives à la mise en œuvre de cadres d’action en direction de la société civile.

(b)  Comité des relations extérieures : 

i. Décisions relatives à la mise en œuvre de cadres d’action pour les relations avec les non-

Membres ;

ii. Décisions relatives à la mise en œuvre de cadres d’action pour les relations avec des

organisations internationales.

III. Les cas spéciaux

Description générale 

15. La Convention (article 6.1) prévoit que les décisions sont prises par accord mutuel de tous les

Membres, à moins que le Conseil n’en décide autrement à l’unanimité pour des cas spéciaux. Les cas ainsi 

approuvés par le Conseil sont listés ci-après. 

Règle de prise de décision 

16. Les cas spéciaux sont décidés par Vote à la Majorité Qualifiée (VMQ), au niveau du Conseil et,

lorsqu’ils sont délégués, dans les comités permanents. Dans le cadre du VMQ, les décisions qui recueillent 

l’appui d’au moins 60% des Membres sont adoptées, sauf opposition d’au moins trois Membres 

représentant au moins 25% du barème des contributions de la Partie I du budget. 

Procédure de prise de décision 

17. L’application du VMQ implique un processus en plusieurs étapes. Le Président commencera par

ne ménager aucun effort pour parvenir à un accord mutuel, et devrait se fixer pour objectif de l’atteindre en 

deux sessions. S’il ne peut pas parvenir à un accord mutuel, le Président demandera un court délai de 

réflexion et fixera une date limite pour parvenir à une décision. Si un accord mutuel n’est toujours pas 

trouvé à l’expiration de ce délai, le Président procédera à un vote par VMQ.  

18. Pour les points préparés dans les comités permanents pour décision par le Conseil, s’il y a

consensus au niveau du comité permanent, le Président devait soumettre le point au Conseil sous forme de 

point « a », à moins que le Président ne considère qu’il existe une bonne raison pour avoir une discussion 
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au Conseil. En l’absence de consensus au niveau du comité permanent, le point peut être soumis sous  

forme de point « b » au Conseil, auquel cas la procédure décrite au paragraphe 17 ci-dessus s’appliquerait. 

Liste des cas spéciaux 

19. Les cas spéciaux suivants sont décidés par le Conseil :

i. Création, maintien et suppression de comités de substance et de programmes, y compris la

révision de leurs mandats ;

ii. Adoption et révision des Statut et Règlement applicables aux agents de l’Organisation ;

iii. Adoption et révision du Règlement financier de l’Organisation et des règles connexes ;

iv. Décisions relatives à la mise en œuvre du Règlement financier et des règles connexes

(attribuées au Conseil par ces instruments), notamment celles qui concernent les modifications

du Programme de travail ou de l’affectation des ressources et les reports de ressources ;

v. Le Programme de travail et Budget de l’Organisation, dans les limites d’une enveloppe

budgétaire approuvée par consensus, et les éventuelles décisions connexes concernant

l’affectation des ressources jusqu’au niveau des domaines de résultats, les décisions étant

préparées au Comité du budget et prises au Conseil, les deux organes agissant sur la base d’un

VMQ, si nécessaire
2
 ;

vi. Méthodologie concernant les Orientations à moyen terme et les Rapports d’exécution des

programmes ;

vii. Décisions concernant les recommandations du Comité d’évaluation aux comités de

substance ;

viii. Décisions d’organiser des réunions ministérielles sectorielles et décisions relatives à leurs

thèmes et dates
3
 ;

ix. Hébergement d’entités extérieures, leurs protocoles d’accord et leur(s) renouvellement(s)
4
 ;

x. Décisions concernant la Caisse de prévoyance du personnel et son taux d’intérêt ;

xi. Décisions concernant les budgets de pré-adhésion des pays candidats à l’adhésion ;

xii. Décisions concernant des diminutions de budgets de Partie II ;

xiii. Modifications des décisions portant création du Budget et Fonds de réserve pour les

investissements en capital (CIBRF) et de la Réserve pour les engagements en matière de

couverture santé postérieure à l’emploi (PEHL).

2
Cf. la décision du Conseil du 22 avril 2004 [C/M(2004)10, point 143]. 

3
Ainsi que les lieux des réunions ministérielles autres que celles des organes de l’Organisation. 

4
Le GAFI (Groupe d’action financière), le CSAO (Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest) et le MOPAN 

(Multilateral Organisation Performance Assessment Network ou réseau de mesure des performances des 

organisations multilatérales) en sont des exemples. 
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20. Les cas spéciaux suivants sont délégués aux comités permanents indiqués ci-après :

(a)  Comité exécutif : 

i. Décisions visant à mettre en œuvre les recommandations du CCR (sauf pour ce qui concerne

la méthodologie et l’application de la clause de faisabilité) ;

ii. Décisions relatives à la mise en œuvre de cadres d’action relatifs aux communications et aux

publications ;

iii. Décisions relatives à la mise en œuvre de cadres d’action relatifs aux centres de l’OCDE ;

iv. Décisions concernant les organes subsidiaires des comités de substance, en vertu de

l’article 21 du Règlement de procédure.

(b)  Comité du budget : 

i. Approbation annuelle des barèmes de contributions ;

ii. Décisions concernant l’exécution du Programme de travail et Budget ;

iii. Décisions relatives à la mise en œuvre du Règlement financier et des règles connexes

(attribuées au Comité du budget par ces instruments), notamment celles qui concernent les

modifications du Programme de travail, la réaffectation des ressources, les engagements

concernant un exercice financier futur, les engagements pendant l’exercice financier en cours

pour des dépenses qui seront effectuées après la fin de cet exercice et l’approbation des dons

et contributions volontaires ;

iv. Approbation des budgets supplémentaires qui n’entraînent pas d’augmentation des

contributions obligatoires des Membres/Participants actuels ;

v. Décisions concernant la gestion du Budget et Fonds de réserve pour les pensions.

(c)  Comité des relations extérieures : 

i. Décisions concernant les redevances des non-Membres, après consultation du Comité du

budget
5
 ;

ii. Décisions concernant le renouvellement des invitations aux non-Membres à participer aux

travaux de l’Organisation.

IV. Les cas ordinaires

Description générale 

21. Les cas ordinaires sont tous les cas qui ne sont pas inclus dans les listes des cas fondamentaux et

spéciaux. La catégorie des cas ordinaires est donc la catégorie par défaut. 

5
La consultation concernerait le niveau de redevances. Si, après consultation avec le Comité du budget, les 

vues divergent, le Comité des relations extérieures devrait informer le Comité du budget en conséquence et 

lui donner une autre possibilité de présenter son opinion avant de prendre la décision finale.  
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Règle de prise de décision 

22. Les décisions concernant les cas ordinaires se prendront au niveau du Conseil, après préparation

dans les comités permanents. Une décision concernant un cas ordinaire sera considérée comme adoptée 

sauf si 15% des Membres (arrondi à l’unité la plus proche
6
), ou plus, s’y opposent ou si un ou plusieurs 

Membre(s) active(nt) le mécanisme de sauvegarde tel que défini au paragraphe 26 ci-dessous.
7
 

Procédure de prise de décision 

(a) Pour les points préparés par un comité permanent 

23. S’il y a consensus ou un appui large et substantiel au niveau du comité permanent, le Président

devrait soumettre le point au Conseil sous forme de point « a », sauf si le Président considère qu’il existe 

une bonne raison pour avoir une discussion au Conseil. En l’absence de consensus ou d’appui large et 

substantiel au niveau du comité permanent, le point peut être soumis sous forme de point « b » au Conseil. 

24. Un cas ordinaire soumis sous forme de point « a » deviendrait un point « b » à la demande de

15% des Membres (arrondi à l’unité la plus proche), ou plus, ou si un ou plusieurs Membre(s) active(nt) le 

mécanisme de sauvegarde tel que décrit au paragraphe 26 ci-dessous. La demande de réouverture de la 

question sera formulée par le(s) chef(s) de délégation(s) concernée(s), avant la réunion du Conseil.  

25. Un point qui a été soumis sous forme de point « b », ou qui est devenu un point « b » au Conseil

conformément à la procédure indiquée au paragraphe 24 ci-dessus, sera examiné par le Conseil, qui 

adoptera une décision, en se fixant pour objectif de le faire en deux sessions, ou renverra la question à un 

comité permanent pour travaux complémentaires. 

(b) Mécanisme de sauvegarde 

26. Si un intérêt très important d’un Membre est mis en danger par un projet de décision sur un cas

ordinaire présenté au Conseil, le Secrétaire général convoquera, à la demande écrite de ce Membre, une 

réunion spéciale du Conseil pour examiner la question. A cette réunion, le Membre invoquant son intérêt 

national exposera le problème et sera censé proposer une solution. Le Conseil adoptera une décision par 

accord mutuel ou renverra la question au comité permanent pour travaux complémentaires.  

V. Clause de révision 

27. Une évaluation des mécanismes de prise de décision adoptés par la présente Résolution sera

conduite en 2019, sur la base d’un rapport préparé par le Secrétariat, afin de déterminer si d’autres 

ajustements sont nécessaires. Si nécessaire, toute modification, suppression ou reclassification d’un point 

spécifique nécessitera une décision par accord mutuel. 

6
Si 15% des Membres correspond à un chiffre également distant de deux unités, ce chiffre sera arrondi à 

l’unité supérieure. Par exemple, si 15% des Membres correspondait à 5,5 Membres, ce chiffre serait 

arrondi à 6 Membres. 

7
Il est entendu que le système de prise de décision pour les cas ordinaires est compatible et conforme à 

l’article 6 de la Convention relative à l’OCDE. 


