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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
27 novembre 2013, 15h00 – 18h00
Salle CC4, Centre de conférences de l’OCDE, Paris

15h00

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

DEV/GB/A(2013)5/REV1

[pour décision]

2.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA
RÉUNION DU 3 OCTOBRE

DEV/GB/M(2013)4

[pour décision]

15h05

3.

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT
[pour décision sans discussion]

15h20

4.

RAPPORTS DU PRÉSIDENT, L’AMBASSADEUR HANSJUERGEN HEIMSEOTH, DU SECRETAIRE GENERAL
ADJOINT RINTARO TAMAKI ET DU DIRECTEUR MARIO
PEZZINI
[pour information et discussion]

15h50

5.

STRATÉGIE D’ADHÉSION

Document de séance n° 1

[pour discussion et décision]

16h50

6.

DÉJOUER LES PIÈGES DU DÉVELOPPEMENT :
Présentation par le Secrétariat

Document de séance n° 2

[pour information et discussion]

17h45

7.

RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE POUR LE PREMIER
SEMESTRE DE 2013

Document de séance n° 3

[pour information et commentaires via la procédure écrite dans les deux
semaines qui suivront la réunion]

17h55

8.

DIVERS
[pour information]

18h00 – 20h00

Cocktail, salle George Marshall, Centre de conférences de l’OCDE
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1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

DEV/GB/A(2013)5/REV1

[pour décision]

Le Président accueillera les membres du Comité directeur et les
invitera à approuver l’ordre du jour.
15h00

2.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA
RÉUNION DU 3 OCTOBRE
[pour décision]

Le Président invitera le Comité à approuver le compte rendu
sommaire de sa réunion du 3 octobre.
15h05

3.

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT
[pour décision sans discussion]

M. l’Ambassadeur Pawel Wojciechoski (Pologne) proposera que
M. l’Ambassadeur Hans-Jürgen HEIMSOETH (Allemagne) soit
nommé au poste de Président du Centre de développement, à la suite
de quoi les Ambassadeurs Wojciechowski et Heimsoeth feront des
déclarations.
S’agissant de la désignation des membres du Bureau, le Président
rappellera au Comité directeur que celle-ci interviendra lors de la
première réunion de l’année 2014. La procédure de désignation sera
coordonnée par le Président et le Secrétariat et un message d’appel à
candidature sera publié peu après la réunion, à la lumière de la
démission des membres suivants :
M. Ricardo Guerra de Araújo (Brésil)
M. Tri Tharyat (Indonésie)
Mme Souad El Idrissi (Maroc)
M. Peter Mahafha (Afrique du Sud)
M. Philippe Besson (Suisse)
15h20

4.

RAPPORTS DU PRÉSIDENT, L’AMBASSADEUR HANSJUERGEN HEIMSEOTH, DU SECRETAIRE GENERAL
ADJOINT RINTARO TAMAKI ET DU DIRECTEUR MARIO
PEZZINI
[pour information et discussion]

Le Président, M. l’Ambassadeur Hans-Juergen HEIMSOETH, le
Secrétaire-Général adjoint, Rintaro TAMAKI, ainsi que le Directeur,
Mario PEZZINI informeront le Comité des activités récentes, en
cours et futures du Centre de développement. Cela inclura des
informations sur les événements stratégiques clés qui seront
organisés par le Centre de développement et l’OCDE en 2014 –
notamment les préparatifs du Conseil pour le développement ; du
Forum mondial sur le développement ; de la Réunion à haut niveau
du Centre de développement ; et de la contribution du Centre à la
Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres.
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5.

STRATÉGIE D’ADHÉSION

Document de séance n° 1

[pour discussion et décision]

Les membres du Comité directeur discuteront d’une nouvelle version
provisoire de la Stratégie d’adhésion du Centre de développement,
qui tient compte des recommandations formulées par le Groupe de
travail informel présidé par Mme Liz Peri (Royaume-Uni), lequel a
été mis en place au printemps 2013 pour entamer l’examen de la
pertinence de l’ancienne Stratégie d’adhésion [DEV/GB(2011)1].
Les membres examineront la liste prioritaire de nouveaux membres
potentiels proposée ; les options stratégiques pour l’élargissement,
autres que l’adhésion ; et les problèmes potentiels à considérer par la
gouvernance du Centre de développement. Le Secrétariat révisera
par la suite, sur la base des commentaires reçus, le texte de la
stratégie et le diffusera par la procédure écrite afin que les membres
l’examinent et le commentent une nouvelle fois, avant son
approbation qui devrait intervenir lors d’une réunion du Comité
directeur au début de 2014.
16h50

6.

DÉJOUER LES PIÈGES DU DÉVELOPPEMENT :
Présentation par le Secrétariat

Document de séance n° 2

[pour information et discussion]

Le Secrétariat présentera les vues du Centre de développement
(DEV) sur le thème « Déjouer les pièges du développement », en
mettant en évidence les problèmes systémiques émergents qui sont
susceptibles d’influer sur le développement mondial, en particulier
les problèmes liés au ralentissement de la croissance dans les pays en
développement. Les travaux sur ce thème s’appuieront sur les
analyses empiriques et les recherches du Centre, notamment celles
consacrées au basculement de la richesse dans la série phare des
Perspectives du développement mondial, éditions 2010, 2012, 2013
et 2014 (à paraître) sur le Piège du revenu intermédiaire.
17h45

7.

RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE POUR LE PREMIER
SEMESTRE DE 2013
[pour information et commentaires]

Ce rapport constitue le premier opus des rapports semestriels de mise
en œuvre consacrés au Programme de travail et Budget 2013-2014 et
a pour but d’aider le Comité directeur à assurer le suivi de
l’exécution des activités du Centre et de leur impact sur les
politiques. Il couvre le premier semestre de 2013 (1er janvier – 30
juin). Les membres du Comité directeur seront invités à commenter
le rapport lors de la réunion et, via la procédure écrite, dans les deux
semaines qui suivront.
17h55

8.

DIVERS
[pour information]
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