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THE COUNCIL, 

 

   Having regard to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development of 

14th December 1960, (hereinafter called the "Convention"), and, in particular, Articles 1 b), 2 e), 3, 5 a), 
12 and 20 of the Convention; 

   Having regard to the Resolution of the Council adopted at the Meeting of Ministers on 17th November 

1961, on Terms of Reference for a Development Centre of the Organisation [Documents OECD/C(61)54, 
paragraph 11; OECD/C/M(61)7, Item 52]; 

   Having regard to the Financial Regulations of the Organisation and, in particular, to Articles 5 and 15 b) 

thereof; 

   Having regard to the Staff Rules and Regulations and to the Rules and Regulations on Experts and 
Consultants of the Organisation and, in particular, to Regulation 2 b) thereof; 

   Recognising that there exists in participating countries a great amount of knowledge and experience on 

the problems of economic development and on the formulation of general economic policies which could 
be adapted to countries or regions in the process of economic development, and that this would contribute 

to achieving the objectives of the Organisation set out in the Convention by the placing of such knowledge 

and experience at the disposal of the countries concerned; 

 

DECIDES: 

Article 1 

   There is hereby established, within the framework of the Organisation, a Development Centre 
(hereinafter referred to as the "Centre"). 

Article 2 

   The purpose of the Centre shall be to bring together the knowledge and experience available in 
participating countries of both economic development and of the formulation and execution of general 

economic policies; to adapt such knowledge and experience to the actual needs of countries or regions in 

the process of economic development and to place the results by appropriate means at the disposal of the 

countries concerned. In accomplishing this purpose, the Centre shall in particular take into account the 
interdependence of the political, economic, and cultural conditions existing in the countries in the process 

of economic development. 

Article 3 

   The Centre shall undertake the activities appropriate to achieve its purpose as defined in Article 2 in the 

context of any directives issued by the Council. It may, in particular, engage in training and research, and 

organise conferences, symposia and other meetings. It may also help meet the needs for advisory services 
for institutions engaged in teaching, training, or research, or for less-developed countries at their request, 

subject to Council approval when such services are rendered to Governments of non-participating 

countries. 

Article 4 

   The Centre should establish with other international organisations and with national institutions 

concerned with economic development such working relations as may be appropriate to facilitate the 

accomplishment of its tasks. Such working relations should in particular allow the Centre to take full 
advantage of the work of these organisations and institutions. In order to accomplish its purposes the 

Centre may also encourage, promote and assist the activities of other institutions or organisations. 
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LE CONSEIL, 

 

   Vu la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques en date du 

14 décembre 1960 (appelée ci-dessous la « Convention ») et, en particulier, les articles 1 b), 2 e), 3, 5 a), 12 
et 20 de la Convention ; 

   Vu la Résolution du Conseil adoptée lors de la réunion ministérielle du 17 novembre 1961 concernant les 

fonctions et la structure d'un Centre de Développement de l'Organisation [Documents OECD/C(61)54, 
paragraphe 11 ; OECD/C/M(61)7, point 52] ; 

   Vu le Règlement financier de l'Organisation et, en particulier, les articles 5 et 15 b) dudit Règlement ; 

   Vu le Statut et le Règlement du personnel de l'Organisation et le Statut et Règlement des experts et 

consultants de l'Organisation et, en particulier, l'article 2 b) du Statut : 

   Reconnaissant que les pays participants possèdent, en ce qui concerne les problèmes que posent le 

développement économique et l'élaboration des politiques économiques générales, une somme considérable 

de connaissances et d'expérience qui pourraient être adaptées aux besoins des pays ou régions en voie de 
développement et qu'ils contribueraient à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, aux termes de la 

Convention, en mettant ces connaissances à la disposition des pays intéressés ; 

 

DECIDE : 

Article 1 

   Il est créé, au sein de l'Organisation, un Centre de développement (appelé ci-dessous le « Centre »). 

Article 2 

   Le Centre a pour mission de rassembler les connaissances et données d'expérience disponibles dans les 

pays participants tant en matière de développement économique qu'en ce qui concerne l'élaboration et la 

mise en œuvre de politiques économiques générales ; d'adapter ces connaissances et ces données 
d'expérience aux besoins concrets des pays ou régions en voie de développement et de les mettre à la 

disposition des pays intéressés par des moyens appropriés. En remplissant cette mission, le Centre tient 

compte, en particulier, de l'interdépendance des conditions politiques, économiques et culturelles existant 

dans les pays en voie de développement. 

Article 3 

   Le Centre entreprend, dans le cadre des directives du Conseil, les activités inhérentes à l'accomplissement 

de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 2. Le Centre pourra notamment accomplir des tâches de 
formation et de recherche et organiser des conférences, des sessions d'étude et autres rencontres. Il pourra 

aussi aider à fournir des services de nature consultative à des établissements d'enseignement, de formation 

ou de recherche et à des pays en voie de développement qui en feraient la demande, sous réserve de 
l'approbation du Conseil lorsque ces services seront rendus à des gouvernements de pays non participants. 

Article 4 

   Le Centre pourra établir, avec d'autres organisations internationales et des institutions nationales qui 

s'occupent de développement économique, les relations de travail propres à faciliter l'accomplissement de 
sa mission. Ces relations doivent notamment lui permettre de bénéficier pleinement des travaux poursuivis 

par ces organisations et institutions. Pour remplir sa mission, le Centre pourra aussi encourager, susciter ou 

faciliter l'action d'autres institutions ou organisations. 
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Article 5 

   The Centre shall report each year to the Council on its activities. It shall submit, either on request by the 

Council or on its own initiative, other communications to the Council. 

Article 6 

Article 6 deleted by Decision of the Council of 12 September 2002 [C/M(2002)18/PROV, Item 258 c)]. 

Article 7 

   The Secretary-General, on the proposal of the President and with the approval of the Council, may name 
advisers who shall be consulted by the President as appropriate in the exercise of his duties. The Advisers 

shall be selected on the basis of their expert knowledge of problems of economic development or on the 

basis of the functions they may hold with other institutions or in countries in the process of economic 

development. 

Article 8 

a)   The staff of the Centre shall form part of the Secretariat of the Organisation. 

b)   Notwithstanding the provisions of Regulation 2(b) of the Rules and Regulations on the 
Experts and Consultants of the Organisation, the appointment of individuals as consultants to the 

Centre may be made for periods of up to three years. 

Article 9 

   The expenditure of the Centre shall be defrayed from assets earmarked for it in Part II of the Budget of 
the Organisation. 

Article 10 

   Notwithstanding the provisions of the Financial Regulations, the Council may authorise the 
Secretary-General to seek and accept voluntary contributions, other resources, and payment for services 

rendered by the Centre. The Council may also authorise the Secretary-General to commit and expend such 

funds for periods of more than one year. 

Article 11 

   Participating countries shall be the Member countries which have accepted this Decision and any other 

country which has been invited by the Organisation to participate and which has addressed a written 

acceptance to the Secretary-General, including acceptance to contribute to the expenditure of the Centre. 
Any participating country may withdraw by giving written notice to the Secretary-General. Such a 

withdrawal shall take effect on 31 December of the year following the date of receipt of such notice. The 

Organisation may suspend or terminate participation of a non-Member country by giving one month's 
written notice of suspension or twelve months’ written notice of termination. 
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Article 5 

   Le Centre rend compte de son activité chaque année au Conseil. Il présente au Conseil, à la demande de 

celui-ci ou de sa propre initiative, toutes autres communications. 

Article 6 

Supprimé par la décision du Conseil du 12 septembre 2002 [C/M(2002)18/PROV, point 258 c)]. 

Article 7 

   Le Secrétaire général, sur proposition du Président
 
et avec approbation du Conseil, peut désigner des 

correspondants qui seront consultés par le Président en tant que de besoin dans l'exercice de ses fonctions. 

Ces correspondants sont choisis pour leurs connaissances des problèmes de développement économique ou 

en raison des fonctions qu'ils remplissent dans d'autres institutions ou dans des pays en voie de 

développement. 

Article 8 

   a)   Le personnel du Centre fait partie du Secrétariat de l'Organisation ; 

   b)   Nonobstant les dispositions de l'article 2 b) du Statut et Règlement des experts et consultants de 
l'Organisation, les nominations de consultants du Centre pourront être faites pour des durées allant jusqu'à 

trois ans. 

Article 9 

   Les dépenses du Centre sont couvertes par des crédits affectés à cette fin dans la partie II du budget de 
l'Organisation. 

Article 10 

   Par dérogation aux dispositions du Règlement financier, le Conseil pourra autoriser le Secrétaire général 
à demander et accepter des contributions volontaires et autres ressources, ainsi que des paiements pour des 

services rendus par le Centre. Il pourra aussi l'autoriser à engager et dépenser ces fonds pour une durée 

supérieure à un an. 

Article 11 

   Les pays participants sont tous les pays Membres qui ont accepté la présente Décision et tout autre pays 

qui a été invité par l'Organisation à participer et qui a adressé son acceptation par écrit au Secrétaire 

général, y compris son acceptation de contribuer aux dépenses du Centre. Tout pays participant peut mettre 
fin à sa participation en adressant par écrit une notification à cet effet au Secrétaire général. Ce retrait prend 

effet le 31 décembre de l’année suivant la date de réception de cette notification. L'Organisation peut 

suspendre ou mettre fin à la participation d'un pays non membre en donnant par écrit à ce pays un préavis 
d'un mois pour une suspension ou de douze mois pour un retrait.  

 


