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BÂTIR UN AVENIR VERT ET INCLUSIF AUTOUR DE VALEURS PARTAGÉES 

 

À l’occasion de la première partie de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2021, 

nous* nous sommes assemblés les 31 mai et le 1er juin 2021, sous la conduite des États-Unis, qui assurent 

la Présidence de la RCM, ainsi que de la Corée et du Luxembourg, qui en assurent la Vice-Présidence, afin 

d’examiner les mesures que nous avons prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que nos 

priorités pour la reprise, sous l’intitulé « Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ». 

Dans ce contexte, le Conseil réuni au niveau des Ministres : 

 a adopté** la Recommandation du Conseil sur la neutralité concurrentielle ; 

 a adopté** la Recommandation révisée du Conseil sur les enfants dans l’environnement numérique 

et s’est félicité de l’adoption antérieure par le Conseil de la Recommandation révisée du Conseil 

sur la connectivité à haut débit ;  

 a lancé le Programme international de l’OCDE pour l’action face au changement climatique ; 

 s’est félicité de l’Initiative de l’OCDE pour une mobilité internationale sans danger pendant la 

pandémie de COVID-19, comprenant un forum temporaire destiné au partage des connaissances, 

et s’est félicité du Cadre pour des voyages internationaux plus sûrs pendant la pandémie de 

COVID‑19, un outil que pourront utiliser les Membres et non-Membres de l’OCDE, sur une base 

volontaire en tant que de besoin ; 

 s’est félicité du Rapport de synthèse relatif à la Boîte à outils de l’OCDE pour les politiques 

publiques du logement ; 

 s’est félicité du Plan d’action actualisé de l’OCDE pour les jeunes et de la proposition d’élaborer 

une Recommandation de l’OCDE visant à promouvoir une stratégie mobilisant l’ensemble de 

l’administration pour venir en aide à la jeunesse ; 

 s’est félicité du Rapport d’avancement sur l’élaboration d’un Tableau de bord de l’OCDE à l’appui 

d’une reprise économique post-COVID-19 forte, résiliente, verte et inclusive ;   

 s’est félicité du Rapport du Secrétaire général aux Ministres sur les Relations mondiales ; 

 s’est félicité du Rapport quinquennal sur l’Examen du processus d’élaboration des normes de 

l’OCDE (2016-2021) ; et 

 a salué les efforts déployés pour réfléchir aux moyens d’évaluer les compétences acquises dans 

l’enseignement et la formation professionnels dans l’ensemble des différents systèmes. 

Nous avons accueilli le Costa Rica, qui est devenu le 38ème Membre de l’OCDE.  

Nous avons également pris acte de la transition à la tête de l’Organisation. À cet égard, nous avons remercié 

le Secrétaire général sortant, M. Angel Gurría, pour son engagement exceptionnel et les réalisations 

                                                      
* Ministres et Représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Colombie, 

de la Corée, du Costa Rica, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de 

la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, du Mexique, 

de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République slovaque, de la République 

tchèque, du Royaume-Uni, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de l’Union européenne. 

** avec les Partenaires adhérents concernés. 
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accomplies sous sa direction au cours des quinze dernières années. Nous avons accueilli le nouveau 

Secrétaire général, M. Mathias Cormann, avec lequel nous nous réjouissons de collaborer au cours des 

années à venir. 

Nous sommes convenus de nous réunir de nouveau les 7 et 8 octobre pour la seconde partie de la 
Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2021.



Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté  
s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Ce document est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE et ne reflète pas
nécessairement les positions officielles des Membres de l’OCDE.
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