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A New Partnership Agreement
1.
The attached Joint Statement on Co-operation between the OECD and the World Bank, was
signed by the Secretary-General and the President of the World Bank, Mr Paul Wolfowitz, at Davos on
28 January 2006. It is distributed to Delegates for their information.
2.
This Statement cancels and replaces the Joint Statement between the OECD and the Bank of
30 May 2000. It provides a framework for a strategic partnership, the substantive priorities of which will
be determined periodically by the contact points at the Bank and the OECD, in accordance with both
organisations’ work programmes.
3.
Since the 2000 Joint Statement was signed, the OECD’s co-operation with the World Bank has
proliferated and become well-established in many areas of our work programme, notably those mentioned
in article 8. One of the important spin-offs of the Joint Statement has been the Bank’s financial support for
the Global Forums, particularly meant to facilitate the involvement of developing countries in the Forums.
The new Joint Statement includes a commitment by the Bank to continue such funding in the future.
Principal Elements
4.

The principal elements of the Joint Statement are:
-

A definition of the strategic objectives of the co-operation (art. 7).

-

Formal support to co-operation in areas where it is already well-established (art. 8).

-

Identification of the areas in which co-operation should be launched, enhanced or established
(art. 9).

-

Identification of the means of co-operation (art. 10-13).

-

Establishment of a mechanism to review the co-operative work programme (art. 14-15).

5.
The implementation of this Joint Statement, which is not legally binding, is subject to the normal
rules and decision-making procedures of both organisations, including on their programmes of work and
budget.
6.
The section on “means of co-operation” mentions some of the approaches which this agreement
is meant to promote:
-

Enhanced co-operation along the lines suggested in the Secretary-General’s note on OECD
Challenges and Strategic Objectives [C(2005)137, par. 14-21] (art. 11).

-

An undertaking to negotiate a framework agreement on administrative and financial modalities
(art. 12).

-

An undertaking by the OECD to invite non-Members to its Global Forums and other relevant
events, together with a commitment by the Bank to facilitate such participation, including by
providing funding for this purpose (art. 13).
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The OECD’s Partnership Agreements with other International Organisations
7.
Over the past few years, the OECD has concluded Partnership agreements with other
international organisations. These (i) help to carry the OECD’s institutional and policy know-how to nonMembers, (ii) improve the OECD’s insight into other organisations’ work and experience, (iii) help to
avoid duplication of work and hence (iv) to ensure an efficient use of scarce resources.
8.
Other agreements have been signed with UNCTAD (2002), the Inter-American Development
Bank (2003), the Asian Development Bank (March 2005) and the WHO (November 2005).
9.
As requested by the Council [C/M(2000)8], the CCNM reports to Council, via the CCN, on
progress achieved in developing and implementing partnerships. The implementation of the 2000 Joint
Statement with the World Bank and its 2006 successor will be discussed in the CCNM’s next periodic
report, which the CCN and Council will receive in the course of this year.

******************
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Un nouvel accord de partenariat
1.
La Déclaration conjointe ci-jointe sur les priorités de la coopération entre l’OCDE et la Banque
mondiale a été signée par le Secrétaire général de l’Organisation et le Président de la Banque mondiale,
M. Paul Wolfowitz, à Davos le 28 janvier 2006. Elle est transmise aux délégués pour information.
2.
Cette Déclaration annule et remplace la Déclaration conjointe en date du 30 mai 2000. Elle
définit le cadre d’un partenariat stratégique dont les priorités, sur le fond, seront déterminées à intervalles
réguliers par les correspondants pour la Banque et l’OCDE, en fonction des programmes de travail des
deux organisations.
3.
Depuis la signature de la Déclaration conjointe de 2000, la coopération avec la Banque mondiale
s’est intensifiée et systématisée dans nombre des domaines couverts par le programme de travail de
l’OCDE, notamment ceux mentionnés dans l’article 8. En vertu de cette Déclaration, et c’est un point
important, les Forums mondiaux ont bénéficié d’un soutien financier de la Banque, spécifiquement destiné
à faciliter la participation des pays en développement à ces instances. Dans la nouvelle Déclaration
conjointe, la Banque s’engage à continuer d’apporter un concours financier pour les Forums mondiaux.
Principaux éléments
4.

La Déclaration conjointe vise principalement à :
-

Définir les objectifs stratégiques de la coopération (article 7).

-

Officialiser la coopération dans les domaines où elle est déjà bien établie (article 8).

-

Recenser les domaines où une coopération devrait être entamée, ou dans lesquels la collaboration
devrait être renforcée ou systématisée (article 9).

-

Exposer les moyens de coopération (articles 10 à 13).

-

Etablir un mécanisme d’examen du programme des travaux conduits en coopération (articles 14
et 15).

5.
La mise en œuvre de la Déclaration conjointe, qui n’a pas force obligatoire, est assujettie aux
règles et procédures de décision normales en vigueur dans les deux organisations, y compris concernant
leur programme de travail et budget.
6.
Dans la section relative aux « moyens de la coopération », sont énumérées quelques unes des
approches que l’accord est censé promouvoir :
-

Une coopération renforcée selon les axes suggérés dans la note du Secrétaire général sur les
enjeux et objectifs stratégiques de l’OCDE [C(2005)137, paragraphes 14 à 21] (article 11).

-

La négociation librement consentie d’un accord-cadre sur les modalités administratives et
financières (article 12).

-

L’engagement, de la part de l’OCDE, d’inviter les non-Membres à participer à ses Forums
mondiaux et à d’autres manifestations pertinentes, et en parallèle celui de la Banque mondiale de
faciliter cette participation, y compris par l’apport de concours financiers (article 13).

Les accords de partenariat entre l’OCDE et d’autres organisations internationales
7.
Ces dernières années, l’OCDE a conclu des accords de partenariat avec d’autres organisations
internationales. Cette collaboration contribue à (i) faciliter l’accès des non-Membres au savoir-faire de
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l’OCDE dans le domaine institutionnel et pour ce qui est de l’orientation de l’action gouvernementale, (ii)
améliorer la connaissance, au sein de l’Organisation, des travaux réalisés et du savoir accumulé par ces
autres institutions, (iii) éviter les doubles emplois et donc (iv) assurer une utilisation efficace de ressources
limitées.
8.
Des accords de ce type ont été signés avec la CNUCED (2002), la Banque interaméricaine de
développement (2003), la Banque asiatique de développement (mars 2005) et l’OMS (novembre 2005).
9.
Comme l’a demandé le Conseil [C/M(2000)8], le CCNM lui rend compte, via le CCN, des
progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre des partenariats. La mise en œuvre de la Déclaration
conjointe avec la Banque mondiale de 2000 et de celle qui l’a remplacée en 2006 sera examinée dans le
prochain rapport périodique du CCNM, qui sera remis au CCN et au Conseil dans le courant de l’année.
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