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« L’humain avant tout : emploi, égalité et confiance »
1.
Les Ministres des pays de l'OCDE se sont réunis les 29 et 30 mai 2013 sous la présidence de la
Norvège et la vice-présidence de l’Australie et de l’Estonie, autour du thème « L’humain avant tout :
emploi, égalité et confiance », aux côtés de Ministres et de représentants de la Fédération de Russie ainsi
que de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la République populaire de Chine, de l’Inde et de l’Indonésie.
2.
Les Ministres ont rappelé que la conjoncture économique mondiale reste difficile. Ils ont insisté
sur l’impérieuse nécessité de remédier aux conséquences sociales de la crise et de placer l’humain au cœur
de l’action publique. Les contextes nationaux sont certes variables, mais les pays sont nombreux à être
confrontés à des défis de taille, notamment à l’urgence de rétablir la croissance et la compétitivité, de faire
reculer le chômage, en particulier chez les jeunes et les chômeurs de longue durée, de rétablir la confiance,
de résorber les inégalités et d’améliorer la qualité des emplois. Les Ministres ont également souligné qu’il
importe de trouver des solutions face à des défis de dimension mondiale, au nombre desquels la poursuite
de la mondialisation, la pauvreté, le vieillissement rapide de la population, les migrations, le changement
climatique, la raréfaction des ressources naturelles et l’émergence d’une économie mondiale fondée sur la
connaissance et les compétences.
L’humain avant tout : emploi, égalité et confiance
3.
Les Ministres ont salué les analyses et les recommandations de l'OCDE dans le domaine de
l’emploi, de l’égalité et de la confiance, et ont souligné le rôle déterminant des partenaires sociaux et du
dialogue social pour faire face à la dimension sociale de la crise. Pour stimuler l’emploi, ils ont appelé
l’Organisation à poursuivre et approfondir ses travaux consacrés aux réformes structurelles, aux mesures
d’activation et à l’aide ciblée en faveur des plus vulnérables sur le marché du travail. Ils sont convenus
qu’une telle stratégie doit être axée non seulement sur la création d’emplois mais aussi sur la qualité des
emplois. Pour éviter le risque d’une génération sacrifiée, ils se sont engagés en faveur d’un Plan d’action
visant à « Aider les jeunes à prendre un meilleur départ », fondé sur des recommandations d’action
concrètes pour renforcer les systèmes éducatifs et de formation professionnelle, améliorer la transition vers
le monde du travail, prendre des mesures d’aide ciblée à l’intention des jeunes les plus vulnérables et
faciliter l’accès à la formation et à l’emploi. Les Ministres ont invité l'OCDE à faire rapport à la RCM de
2014 sur les progrès accomplis. Ils ont également mis l’accent sur l’importance des compétences et ont
appelé l’Organisation à donner un prolongement à la Stratégie sur les compétences en poursuivant
l’élaboration de stratégies sur les compétences aux niveaux local et national, en publiant les Perspectives
de l'OCDE sur les compétences (y compris le PIAAC - Programme pour l'évaluation internationale des
compétences des adultes) et en lançant le prochain cycle de l’étude PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves).
4.
Les Ministres ont appelé l'OCDE à poursuivre ses travaux d’analyse consacrés aux inégalités en
vue de promouvoir une croissance inclusive. Ils ont insisté sur l’urgence de s’attaquer aux inégalités
croissantes en matière de revenu et sur le plan social. Les Ministres ont invité l'OCDE à redoubler d’efforts
pour étudier les interactions entre les politiques macroéconomiques, sociales et du marché du travail, en
vue d’étayer l’élaboration de politiques à même de favoriser la création d’emplois productifs et
satisfaisants, et de garantir une protection adéquate des ménages modestes et d’autres catégories
vulnérables de la population. Dans ce contexte, les Ministres se sont engagés en faveur des
recommandations formulées dans « La réponse des politiques sociales à la crise » et ont appelé de leurs
vœux la poursuite des travaux en vue de concevoir des stratégies capables de relever les défis immédiats,
tant budgétaires que sociaux, tout en tenant compte des enjeux structurels à plus long terme. Les Ministres
ont souligné qu’il importe d’œuvrer en faveur de l’égalité des chances pour tous. Ils ont évoqué
l’importance de la parité et ont adopté la Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes en
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matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat*. Ils sont convenus de suivre et de mesurer les
progrès de la mise en œuvre de la Recommandation, et d’en rendre compte comme prévu.
5.
Alors que les gouvernements s’efforcent de rétablir le potentiel de croissance à long terme et de
s’attaquer aux retombées sociales de la crise, ils doivent aussi relever un défi de taille afin de rétablir la
confiance des citoyens et des marchés dans l’aptitude des pouvoirs publics à remédier aux problèmes
actuels et à mettre en œuvre les réformes qui déboucheront sur une croissance équitable et résiliente. Les
Ministres ont évoqué la nécessité urgente de créer des institutions plus efficaces, plus transparentes et plus
ouvertes afin de regagner la confiance des citoyens. Ils se sont félicité du Programme d’action
« Confiance à l’égard des pouvoirs publics : données concrètes, politiques et prise de décision » et ont
appelé l'OCDE à renforcer ses efforts dans ce domaine, en s’appuyant sur ses travaux existants en matière
d’intégrité et de gouvernance. Les Ministres ont rappelé à cet égard l’importance d’un « État intelligent »,
d’une administration ouverte, de la transparence et de la cohésion sociale. Les Ministres ont aussi souligné
l’importance des travaux visant à instaurer un climat de confiance dans le secteur privé, notamment
concernant le gouvernement d’entreprise, l’investissement à long terme, le financement des PME, la
politique à l’égard des consommateurs et les efforts de lutte contre la corruption nationale et transnationale.
6.
Les Ministres ont souligné qu’il importe de rétablir l’équité et la confiance dans les systèmes
fiscaux, notamment en prenant des mesures pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Les Ministres
se sont félicité des travaux récemment menés sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices, et ont adopté, avec la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Indonésie, ainsi
que l’Argentine, une Déclaration sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices qui
appelle l'OCDE à élaborer un Plan d’action global dans le but de revoir les règles fiscales internationales
pour empêcher les entreprises de déplacer artificiellement leurs bénéfices vers des pays ou des territoires
où ils sont plus faiblement taxés. En collaboration avec le G20, l'OCDE va élaborer un Plan d’action global
permettant aux pays d’avoir accès aux informations, analyses, pratiques exemplaires, recommandations et
instruments internationaux dont ils ont besoin pour adapter leur système fiscal aux pratiques des
entreprises du XXIème siècle. Dans ce contexte, les Ministres se sont également félicité qu’un certain
nombre de pays Membres et non Membres de l'OCDE aient signé la Convention multilatérale concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ou déposé leur instrument de ratification, et ils ont
encouragé les pays l’ayant déjà signée à procéder sans délai à sa ratification. Les Ministres ont appelé tous
les pays et territoires à mettre progressivement en place un échange automatique de renseignements et à
améliorer l’accessibilité, la qualité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs, afin de
mener une lutte efficace contre l’évasion et la fraude fiscales.
Les Orientations stratégiques du Secrétaire général et les Nouvelles approches face aux défis
économiques
7.
Les Ministres se sont félicité des Orientations stratégiques du Secrétaire général et ont salué
les avancées accomplies dans le cadre de l’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis
économiques (NAEC). Ils ont souligné l’importance de l’action menée par le Secrétaire général pour
accroître l’impact des travaux de l’OCDE, promouvoir son inclusivité et favoriser la mise en œuvre des
mesures qu’elle préconise. Ils l’ont appelé à continuer de mettre à profit le caractère pluridimensionnel de
l’Organisation pour améliorer le soutien qu’elle apporte à ses Membres et ses Partenaires clés. Les
Ministres ont insisté sur le rôle fondamental que joue l’OCDE par le biais des analyses et conseils sur
mesure qu’elle dispense aux pouvoirs publics, en particulier en ce qui concerne les réformes structurelles.
Ils ont souligné l’importance des analyses consacrées aux sources de croissance innovantes comme la
croissance verte, le capital intellectuel et les chaînes de valeur mondiales, ainsi qu’aux nouvelles réponses
apportées aux problématiques fiscales, notamment l’initiative relative à l’érosion de la base d’imposition et
*

La Fédération de Russie et la Lettonie y ont également adhéré.
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au transfert de bénéfices. Les Ministres ont en outre appelé l’Organisation à renforcer ses projets
horizontaux, en particulier la Stratégie sur les compétences, la Stratégie pour le développement, la
Stratégie pour une croissance verte et la Stratégie pour l’innovation. Les Ministres ont appelé le Secrétaire
général à aider les pays à se doter d’institutions plus efficaces et plus transparentes afin de rétablir la
confiance dans les pouvoirs publics, en particulier en mettant l’accent sur la réussite de la réforme et sur la
poursuite des travaux consacrés à la lutte contre la corruption. Ils ont loué les progrès accomplis par
l’OCDE pour s’affirmer en tant que « réseau mondial pour l’action publique plus efficace et plus
intégrateur », soulignant, en particulier, les résultats très positifs du soutien apporté au G20 par
l’Organisation.
8.
Les Ministres se sont félicité du Rapport intérimaire sur l’initiative relative aux Nouvelles
approches face aux défis économiques et ont rendu hommage au Secrétaire général pour les progrès
réalisés. Les Ministres ont noté que le projet NAEC est une initiative particulièrement importante et
opportune qui constitue pour l’OCDE une excellente occasion de tirer les enseignements de la crise et de
revoir ses cadres d’analyse afin d’aider les responsables de l’action publique à faire face aux nouvelles
réalités économiques et aux enjeux à long terme qui se font jour. Ils ont également souligné la nécessité,
dans le cadre de l’initiative NAEC, de promouvoir une définition plus large de la croissance, qui ne
méconnaisse pas l’indispensable redémarrage de la croissance, mais qui prenne aussi en compte d’autres
composantes importantes comme le bien-être, l’inclusivité et la durabilité environnementale. Les Ministres
ont souligné qu’il importe de savoir concilier des objectifs concurrents, opérer des arbitrages et exploiter
les synergies entre les politiques publiques. Ils ont également rappelé l’importance des institutions et de la
gouvernance, et des enjeux que représentent pour les pouvoirs publics les tendances mondiales à long
terme. Ils ont formulé le souhait que ce processus soit ouvert, inclusif et ciblé. Comme indiqué dans le
document relatif à la gouvernance de l’initiative NAEC, le Comité de politique économique a un rôle
central à jouer dans cette entreprise, mais compte tenu de son caractère pluridisciplinaire, la réussite du
projet sera étroitement tributaire de l’adhésion et de la participation active d’autres comités, ce qui est le
cas aujourd’hui. Les Ministres attendent avec intérêt des avancées sur le fond, notamment des propositions
d’action ciblée qui seront présentées à la prochaine réunion au niveau des Ministres, en 2014.
Les échanges : rendre les chaînes de valeur mondiales accessibles à tous
9.
Les Ministres ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en faveur d’un système commercial
multilatéral transparent et obéissant à des règles. Ils ont également réaffirmé leur engagement à favoriser
l’expansion des marchés et à résister au protectionnisme sous toutes ses formes dans le domaine des
échanges et de l’investissement, y compris au moyen d’engagements de statu quo ou de retrait des
nouvelles mesures restrictives, au service de la reprise de l’économie mondiale, de l’emploi et du
développement. Les Ministres se sont félicité du nouveau rapport de l’OCDE sur le thème « Économies
interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales », et ils ont exprimé un fort
soutien aux travaux en cours à l’OCDE pour mesurer les Échanges en valeur ajoutée. Ils ont mis en relief
les retombées de ces travaux sur l’action publique et ils ont souligné qu’il importe de poursuivre la
libéralisation des échanges de biens et de services, la mise en œuvre de mesures de facilitation des
échanges, la promotion de l’investissement et la convergence des normes de réglementation, ce qui
permettrait davantage aux pays tant développés qu’en développement de tirer parti des chaînes de valeur
mondiales (CVM). Dans ce contexte, ils ont également mis en avant le rôle d’une plus grande ouverture et
d’une plus grande transparence de l’environnement des échanges et de l’investissement pour des réformes
structurelles et des réformes de la réglementation efficaces au service d’une croissance solide, équilibrée et
durable. Les Ministres ont souligné les avantages considérables qui découlent de la facilitation des
échanges, et ils ont résolument donné leur aval aux travaux de l'OCDE dans ce domaine, qui font par
ailleurs ressortir les mesures concrètes que les pays, développés aussi bien qu’en développement, peuvent
prendre pour tirer profit de ces avantages. Les Ministres ont mis en avant l’importance de l’Aide pour le
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commerce dans ce domaine pour aider les pays à entreprendre les réformes nécessaires à la facilitation des
échanges, et à mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales.
10.
Les Ministres ont souligné l’importance de l’efficience des secteurs des services et de la
poursuite de la libéralisation des échanges de services, comme l’ont montré les travaux sur les CVM, et ils
ont réitéré leur vif intérêt pour les résultats des travaux de l’OCDE sur la restrictivité des échanges de
services (indice de restrictivité des échanges de services, IRES), attendus pour la RCM de 2014. Ils ont
en outre mis l’accent sur le rôle que joue l’OCDE dans la promotion d’un système commercial
mondial ouvert.
11.
Les Ministres ont souligné leur détermination à obtenir des résultats significatifs et concrets
à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui se
tiendra à Bali en décembre 2013. Ils ont souscrit à l’objectif commun de voir un « ensemble de Bali »
englober un accord sur la question de la facilitation des échanges, ainsi qu’un accord sur certains éléments
relatifs à l’agriculture et au développement, intégrant des questions concernant les pays les moins avancés.
Ils ont constaté avec préoccupation qu’à ce jour, l’orientation des négociations n’est pas porteuse d’un
espoir de conclusion. Ils ont appelé tous les membres de l’OMC à faire preuve de souplesse et de réalisme
pour atteindre cet objectif commun. Les Ministres ont également évoqué l’articulation entre les accords
commerciaux régionaux et le système commercial multilatéral, et ils ont mis l’accent sur la nécessité
d’inscrire les négociations des accords régionaux dans une perspective multilatérale.
12.
Les Ministres ont mis l’accent sur la nécessité d’encourager une conduite responsable des
entreprises, notamment au moyen de la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l'OCDE
à l’intention des entreprises multinationales. Ils sont convenus que l’OCDE est un lieu privilégié pour
promouvoir la conduite responsable des entreprises et ils ont appelé l’Organisation à mettre à profit le
premier Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises, qui aura lieu en juin 2013, pour
pousser plus avant la réflexion sur ces questions.
Les Partenaires de l’OCDE et la Stratégie pour le développement
13.
Les Ministres ont salué les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de l'OCDE
pour le développement, et ont accueilli favorablement les efforts déployés pour renforcer la coopération
avec les pays en développement en tirant le meilleur parti du savoir-faire acquis par l'OCDE dans un large
éventail de domaines de l’action publique. Ils ont pris acte des avancées obtenues pour intégrer la
dimension développement dans ses travaux de fond, notamment en ce qui concerne les échanges,
l’investissement, la croissance verte, l’éducation et la politique fiscale, et ils ont souligné qu’il importe de
continuer à œuvrer en faveur de l’emploi, de l’égalité et de la confiance dans les pays Partenaires. Les
Ministres se sont aussi félicité de la nouvelle impulsion donnée à la cohérence des politiques au service du
développement, en particulier face aux enjeux majeurs que constituent la sécurité alimentaire et les flux
financiers illicites, et ils ont rappelé l’utilité d’une telle cohérence à l’appui d’une croissance durable et
inclusive dans tous les pays. Ils ont encouragé les efforts visant à dispenser des conseils ciblés, notamment
par le biais des examens multidimensionnels par pays, et ils ont accueilli avec satisfaction la nouvelle
Alliance pour le partage des connaissances et d’autres instruments novateurs au service du dialogue sur les
politiques à suivre, dans une optique d’égalité et d’avantages mutuels. Les travaux sur les chaînes de valeur
mondiales et sur les économies fondées sur l’exploitation de ressources naturelles s’inscrivent dans ce
cadre. Les Ministres ont appelé l’Organisation à continuer de contribuer aux efforts menés à l’échelle
internationale comme le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement,
le cadre pour le développement post-2015 et le G20. Ils ont invité le Secrétariat de l’OCDE à construire
des indicateurs solides, à renforcer encore ses efforts de suivi et d’évaluation, et à présenter un rapport de
fond sur la mise en œuvre de la Stratégie à la prochaine RCM, en 2014.

5

C/MIN(2013)17
14.
Les Ministres ont réaffirmé l’importance de faire de l’OCDE un réseau mondial pour l’action
publique plus efficace et plus intégrateur, comme indiqué dans la Vision d’avenir pour l’OCDE à
l’occasion de son 50ème anniversaire, en élargissant encore le champ d’influence de l’Organisation ainsi
que l’impact et la pertinence de ses travaux. Ils se sont félicité du renforcement de l’engagement et du
dialogue avec les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) dans le cadre des
travaux de l’OCDE sur les politiques à suivre et au sein de ses comités, notamment le Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), le Cadre d’action pour l’investissement (CAI) et
d’autres instruments de l’OCDE ainsi que les projets horizontaux comme la Stratégie pour une croissance
verte. Ils ont appelé l’Organisation à systématiser et à institutionnaliser la coopération, y compris par des
accords plus formels. À cet égard, ils ont salué l’Accord-cadre signé avec l’Indonésie et encouragé les
autres Partenaires clés à suivre la même approche structurée. En outre, les Ministres ont exprimé leur
satisfaction de voir un plus grand nombre de pays participer plus activement aux Forums de l’OCDE et à
ses instruments, par exemple la Déclaration sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
ou le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Ils ont salué le
Cadre pour l'instauration de programmes par pays et ont encouragé le dialogue avec les pays Partenaires
afin de cerner les priorités selon le principe de l’intérêt mutuel.
15.
Les Ministres ont lancé un nouveau programme régional pour l’Asie du Sud-Est, région
identifiée comme une priorité d’intérêt stratégique dans la Résolution de la RCM de 2007. Ils ont noté avec
satisfaction que ce programme donnera une nouvelle impulsion aux efforts ciblés déployés par l'OCDE
pour travailler avec les pays et les organisations régionales de cette région afin d’échanger leurs vues et de
parvenir à une vision commune des grands enjeux de l’action publique, et qu’il permettra de promouvoir
les normes de l'OCDE dans cette région importante. Ils ont invité le Secrétaire général à rendre compte des
progrès accomplis à la prochaine RCM, en 2014. Ils ont également encouragé le Secrétariat à renforcer les
autres initiatives régionales de l’OCDE, notamment celles qui concernent l’Amérique latine, la région
MENA, l’Afrique subsaharienne, l’Eurasie et l’Europe centrale et orientale.
16.
Les Ministres ont réaffirmé leur volonté de voir la Fédération de Russie devenir Membre de
l’OCDE. Ils ont salué sa participation accrue aux travaux de l’Organisation et l’ont appelée à intensifier
ses efforts en vue de combler le décalage significatif qui existe encore entre les normes de l’OCDE et la
législation, les politiques publiques et les pratiques de la Russie. Dans ce contexte, les Ministres ont
rappelé l’importance du respect de l’ensemble des normes et des valeurs de l’OCDE.
17.
Les Ministres se sont félicité de la décision de lancer un nouveau cycle de négociations
d’adhésion, comme indiqué dans la Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de
l’OCDE. Ils ont accueilli avec satisfaction cette Résolution dûment pesée invitant la Colombie et la
Lettonie à commencer cette année des discussions d’adhésion, et ils sont convenus de réexaminer la
situation en temps opportun en vue de prendre la décision d’ouvrir des discussions d’adhésion avec le
Costa Rica et la Lituanie en 2015. Les Ministres sont également convenus que les autres candidatures
examinées feront l’objet d’un examen individuel plus approfondi. Ils ont appelé l’OCDE à commencer dès
maintenant à élaborer des feuilles de route pour faire avancer ce processus, et ils ont rappelé que l’avis de
tous les comités compétents sera pris en compte. Parallèlement, les Ministres ont appelé l'OCDE à engager
un réexamen des dispositifs de gouvernance et à faire rapport des progrès accomplis à la prochaine RCM,
en 2014.
18.
Les Ministres ont réaffirmé le rôle de l’OCDE en tant qu’instance de normalisation à
l'échelon mondial. Ils ont appelé l’Organisation à agir avec volontarisme pour actualiser et améliorer son
éventail de normes, et à combler, si besoin est, les lacunes qui pourraient se faire jour à l’échelle mondiale
en la matière. Ils ont souligné la nécessité de continuer d’ouvrir aux pays non Membres l’accès aux normes
élaborées par l’Organisation, y compris au moyen de leur participation aux organes de l’OCDE, et de
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prendre en compte, dans la formulation de ces normes, les points de vue et l’expérience des économies
émergentes.
19.
Les Ministres se sont félicité du rôle joué par l’OCDE sur la scène régionale et internationale,
notamment dans le contexte du G8, du Partenariat de Deauville et du G20, dans une pluralité de domaines
tels que la fiscalité, les échanges, la transparence, la lutte contre la corruption, l’investissement et le
développement. Ils ont souligné que ces contributions constituent un volet important des travaux de
l’Organisation dans la mesure où elles mettent à profit les analyses et les conseils de l’OCDE, à l’avantage
mutuel de ses Membres et de ses Partenaires et au service de la coordination internationale des politiques
publiques. Ils ont loué l’efficacité des efforts déployés inlassablement par le Secrétaire général pour veiller
à la pertinence des travaux de l’OCDE au sein de ces instances et dans d’autres enceintes internationales.
Les Ministres ont également encouragé l’Organisation à continuer d’apporter sa contribution à d’autres
processus engagés à l’échelle internationale, tels que les négociations menées dans le cadre de la
CCNUCC, et ils ont demandé qu’il soit rendu compte de l’avancement des travaux de l’OCDE sur le
financement et l’investissement climatiques à la RCM de 2014.
***
20.
Les Ministres se sont félicité que le Japon préside la Réunion du Conseil au niveau des Ministres
qui aura lieu les 6 et 7 mai 2014, à l’occasion du 50ème anniversaire de son adhésion à l'OCDE.
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