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1. On 25 January 2022, the OECD Council decided to open accession discussions with Croatia as
well as five other countries, taking into account the criteria of like-mindedness, significant player, mutual
benefit and global considerations and recognising the progress made by these countries toward fulfilling
the criteria outlined in the Framework for Consideration of Prospective Members [C(2017)92/FINAL]. It
invited the Secretary-General, through a letter agreed by Council, to communicate the Council’s decision
to Croatia and to request Croatia to confirm its adherence to the OECD’s 60th Anniversary Vision
Statement and Ministerial Council Statement adopted in October 2021 and to the letter sent by the
Secretary-General. The Council requested the Secretary-General, as positive responses were received from
candidate countries, to set out the terms, conditions and process for accession to the OECD in draft
Roadmaps for Accession for consideration and adoption by Council.

2. In accordance with the Council Resolution of 25 January 2022, this Roadmap sets out the terms,
conditions and process for the accession of Croatia with the objective of enabling Council, at the end of
the process set out in this Roadmap, to come to a decision on whether to invite Croatia to accede to the
OECD Convention and thereby become a Member of the Organisation. In response to changing
circumstances, the Council may introduce changes to the Roadmap during the accession process.

3. The overarching objective of the accession process is to achieve convergence of Croatia with
OECD standards, best policies and best practices, resulting in better outcomes for OECD Members as well
as for Croatia and its citizens. Throughout the accession process, the OECD will work closely with Croatia
to support the adoption of long-lasting reforms to align with OECD standards, best policies and best
practices.

I. Shared Values, Vision and Priorities

4. The shared values, vision and priorities of the OECD membership are set out in the OECD’s 60th
Anniversary Vision Statement [C/MIN(2021)16/FINAL] as well as the 2021 Ministerial Council
Statement [C/MIN(2021)25/FINAL] to which Croatia has confirmed its adherence. These shared values,
vision and priorities constitute the strength of the Organisation and the accession process will serve to
confirm Croatia’s adherence to these values, vision and priorities in practice. This is a fundamental
requirement for membership.

5. OECD Members have set out their shared values, vision and priorities in the OECD’s 60th
Anniversary Vision Statement: “We form a like-minded community, committed to the preservation of
individual liberty, the values of democracy, the rule of law and the defence of human rights. We believe
in open and transparent market economy principles. Guided by our Convention, we will pursue sustainable
economic growth and employment, while protecting our planet. Our shared endeavour is to end poverty,
to tackle inequalities and to leave no one behind. We want to improve the lives and prospects of everyone,
inside and outside the OECD. As a global pathfinder, the OECD will therefore continue to develop
evidence-based analysis that helps generate innovative policies and standards to build stronger, more
sustainable and more inclusive economies, inspiring trust and confidence for resilient, responsive and
healthy societies.”

6. Candidate countries are expected to demonstrate this like-mindedness in their statements and
actions in their relations with the Organisation and its Members. This like-mindedness includes the
readiness to engage constructively in open and frank discussions with a view to finding consensus as well
as the willingness to accept the Organisation’s unique working methods including peer review, a hallmark
of the OECD. The actions of candidate countries in other international fora may also be considered as
appropriate. Bilateral issues should not be an impediment in the accession process and should therefore be
resolved in a like-minded and constructive way.
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7. These shared values, vision and priorities shall be a central element throughout the accession 
process including at the ultimate stage when making a final decision on whether to invite a candidate 
country to become a Member of the Organisation. Questions related to these shared values, vision and 
priorities as well as commitment to the OECD’s working methods will be regularly reviewed by Council, 
including in the framework of dedicated meetings to which representatives of the candidate country may 
be invited to discuss issues of concern. 

II. Obligations of OECD Membership 

8. The obligations of membership include, inter alia: 

i. acceptance of the aims of the Organisation, as set out in Article 1 of the Convention as well 
as in the Report of the OECD Preparatory Committee of December 1960; 

ii. accession to the OECD Convention and implementation of all of the undertakings and 
commitments set out therein; 

iii. acceptance of Supplementary Protocols Nos. 1 and 2 to the OECD Convention; 
iv. acceptance of all decisions, resolutions, rules, regulations and conclusions previously 

adopted by the Organisation relating to its management and functioning including those 
concerning the governance of the Organisation, the financial contributions of Members, 
other financial and budget matters, staff matters (including the judgments of the 
Administrative Tribunal), procedural matters, relations with non-Members and 
classification of information as they stand on the date of membership and with no exception;  

v. acceptance of the financial statements of the Organisation; 
vi. acceptance of the working methods of the Organisation; 
vii. acceptance of all substantive legal instruments of the Organisation in force on the date of 

the decision of the OECD Council to invite the candidate country to become a Member, 
subject to any agreed reservations or observations reproduced in the Final Statement. 

9. OECD membership obligations also include the conclusion of an appropriate Agreement on the 
privileges and immunities of the Organisation in line with the privileges and immunities which Member 
countries should be prepared to grant to the Organisation in order to ensure its independence and proper 
functioning. This agreement must be concluded before a decision is made by the OECD Council to invite 
the candidate country to become a Member and must enter into force no later than the date of accession to 
the OECD Convention. Accordingly, it will be important for negotiations on privileges and immunities to 
start promptly. 

III. Technical Reviews by OECD Committees 

10. In order to allow Council to take an informed decision on the accession of Croatia, Croatia will 
undergo in-depth reviews by OECD substantive committees (hereafter “committees”) which will each 
provide a formal opinion to the Council upon completion of their technical review. 

a) Policy Areas Identified by Council 

11. As set out in the Council Resolution of 25 January 2022, and the resulting letter sent by the 
Secretary-General to candidate countries, the Council has identified the following policy areas which will 
be covered in the technical reviews:  
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- Structural reform: how to shape the candidate country’s structural reform agenda in an ambitious
manner as a basis for strong, sustainable, green and inclusive growth;

- Open trade and investment: how to reinforce the candidate country’s open trade and investment
regime, in light of the value of open, trading, competitive, sustainable and transparent market
economies; how to strengthen rules-based international trade. This includes the importance of
strengthening the rules-based multilateral trading system with the WTO at its centre, opposition to
economic coercion, the levelling of the international playing field through increased competition,
better integration of SMEs into global value chains and the dismantlement of unnecessary barriers
to international trade, which benefits consumers and promotes economic growth and innovation;

- Inclusive growth: how to put in place efficient and effective social and equality of opportunity
policies, in order to contribute to an inclusive growth that delivers for all citizens;

- Governance: how to strengthen public governance, integrity and anti-corruption efforts;
- Environment, biodiversity, and climate: how to ensure effective protection of the environment

and biodiversity, and action on climate change in order to achieve the objectives of the Paris
Agreement on climate change. This includes the need for whole-of-economy policy measures
aligned with the goals of the Paris Agreement and in particular the goal of achieving global net-
zero greenhouse gas emissions by 2050 through deep emissions reductions enabled by public and
private investments. This also includes the importance for each country to adopt and fully
implement public policies in line with its climate goals, including reversing and halting biodiversity
loss and deforestation as agreed during COP26 in Glasgow, and taking effective actions to translate
this on the ground;

- Digitalisation: how to advance an inclusive digital economy including through working together
at the international level; and,

- Infrastructure: how to invest in quality infrastructure in a transparent, accountable and inclusive
way.

12. This non-exhaustive list of key areas is without prejudice to the range of specific issues that may
be identified as a result of the detailed analysis and assessment of the different committees.

b) List of Committees Conducting Accession Reviews

13. The following committees will conduct accession reviews of Croatia and provide a formal opinion
to Council, drawing as appropriate on assessments by their subsidiary bodies:

- Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct;
- Working Group on Bribery in International Business Transactions;
- Corporate Governance Committee;
- Committee on Financial Markets;
- Insurance and Private Pensions Committee;
- Competition Committee;
- Committee on Fiscal Affairs;
- Environment Policy Committee;
- Chemicals and Biotechnology Committee;
- Public Governance Committee;
- Committee of Senior Budget Officials;
- Regulatory Policy Committee;
- Regional Development Policy Committee;
- Committee on Statistics and Statistical Policy;
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- Economic and Development Review Committee; 
- Education Policy Committee; 
- Employment, Labour and Social Affairs Committee; 
- Health Committee; 
- Trade Committee and the Working Party on Export Credits; 
- Committee for Agriculture; 
- Fisheries Committee; 
- Committee for Scientific and Technological Policy; 
- Committee on Digital Economy Policy; 
- Committee on Consumer Policy; 
- Council Working Party on Shipbuilding. 

c) Scope and Conduct of Technical Reviews 

14. The technical reviews and resulting formal opinions will cover two principal elements as further 
described in paragraphs 19 to 24 below: 

i. an evaluation of the willingness and ability of Croatia to implement any substantive OECD legal 
instruments within the committee’s competence; and,  

ii. an evaluation of Croatia’s policies and practices as compared to OECD best policies and practices 
in the relevant area, with reference to the corresponding Core Principles set out in the Appendix to 
the present Roadmap. 

15. The technical reviews will begin with the submission by Croatia of an Initial Memorandum (see 
paragraphs 19 to 22 below). There will then be a phase of intensive information-gathering and in-depth 
analysis by the Secretariat resulting in a background report to support the review by the committee. The 
report prepared by the Secretariat will be the basis for a phase of discussions by committees of the elements 
set out in paragraph 14. There may be several rounds of dialogue with Croatia as well as closed session 
discussions among OECD Members. As a result of this analysis and discussion, committees may 
recommend changes to bring Croatia’s legislation, policy and/or practices into line with OECD legal 
instruments or to bring Croatia’s policies and practices closer to OECD best policies and practices. 
Committees may also consider ways to support the candidate countries in making these changes, including 
through technical assistance by the Secretariat and channels for experts from Member countries to 
voluntarily share their national experiences.  

16. During the accession review, each committee may communicate the conclusions of their 
discussions to the candidate country by means of letters from the committee Chair outlining the issues 
identified and recommendations made by the committee as well as next steps in the accession review. 

17. Each committee will determine the list of legislative changes and other reforms that must be 
adopted before the completion of its technical review. When a committee is satisfied with Croatia’s 
alignment with OECD legal instruments as well as OECD best policies and practices, it will adopt a formal 
opinion that will subsequently be submitted to Council once all committees undertaking accession reviews 
have adopted their formal opinions. 

18. While all the legislative changes and other reforms considered essential by committees must be 
adopted before the end of the accession process, in their formal opinions, committees may make 
recommendations for additional follow-up actions by Croatia and/or state that it wishes to continue to 
further monitor and thereby support the implementation of reforms adopted during the accession process. 
For this purpose, committees may propose to Council a timeline for Croatia to report back to the committee 
after accession (see paragraphs 43 and 44 below). 
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i) Willingness and ability to implement substantive OECD legal instruments 

19. In practice, the starting point of the technical reviews will be the submission by Croatia to the 
Secretary-General of an Initial Memorandum, setting out a first self-assessment of the alignment of 
Croatia’s legislation, policies and practices with each OECD legal instrument in force that applies to all 
OECD Members. This includes all substantive Decisions, Recommendations, Declarations as well as 
international agreements or arrangements developed within the OECD framework (a full list is available 
at https://legalinstruments.oecd.org).The self-assessment should cover legal instruments to which Croatia 
already adheres.  

20. Reservations or observations to an OECD legal instrument will only be possible if this is in line 
with the practice of OECD Members. If Croatia considers that further actions are required in order to align 
with the OECD legal instrument, it should set out a proposed action plan setting out how it intends to 
modify its legislation, policies and practices for this together with a schedule for these actions.  

21. The Initial Memorandum shall be formally submitted following a review by the Secretariat and 
any appropriate modifications incorporated thereafter. The relevant parts of the Initial Memorandum will 
then be submitted to the different committees reviewing Croatia. The committees will evaluate as part of 
their technical reviews the alignment of Croatia with OECD legal instruments within their competence in 
order to determine any further actions that are required. The formal opinion of each committee will include 
an assessment of the willingness and ability of Croatia to implement any OECD legal instruments within 
the committee’s competence. 

22. For new or revised OECD legal instruments adopted after the submission of the Initial 
Memorandum, Croatia will be requested to provide an alignment self-assessment as soon as possible, and 
this will be evaluated by the relevant substantive committee. If the committee has already concluded its 
formal opinion, an evaluation of Croatia’s position may be undertaken by the Secretariat (see paragraph 
29 below).  

ii) Comparison with OECD best policies and practices 

23. The committees reviewing Croatia will also provide the Council with an evaluation in their formal 
opinions of Croatia’s policies and practices as compared to OECD best policies and practices in their area 
of competence, with reference to the corresponding Core Principles set out in the Appendix to the present 
Roadmap. 

24. Committees may also take into account Croatia’s position on other rules, standards and 
benchmarks by which OECD Members generally abide (e.g. position on major multilateral agreements). 

d) Timeline and Organisation of Technical Reviews 

25. Technical reviews by substantive committees will be carried out in parallel and the formal opinions 
adopted by all committees reviewing Croatia will be submitted to the Council as one package.  

26. The timeline for the technical reviews largely depends on the pace at which Croatia provides 
information to the committees and the pace at which Croatia takes appropriate action in response to 
recommendations by committees for changes to legislation, policy and practice. Croatia will be expected 
to fulfil all requirements of the accession process within a reasonable time and the Council will regularly 
discuss Croatia’s level of progress in the technical reviews. 

27. Each OECD substantive committee will determine the organisation of its technical accession 
reviews with due consideration to other priorities in its work programme. With the support of the 
Secretariat, committees will also consider modalities to manage the workload represented by the accession 
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reviews. These modalities could include dedicated virtual meetings, a maximum number of accession 
reviews per meeting, small groups of delegates advancing the work or having a lead delegate or rapporteur. 

 e) Confidentiality and Disclosure of Information 

28. In principle, the accession discussions between the OECD and Croatia take place in a confidential 
setting in order to preserve a space for open and frank discussions between OECD Members and Croatia. 
At the same time, in order to inform discussions and support reforms in Croatia, the OECD and Croatia 
may agree to disclose certain information. In this regard, the background reports prepared by the Secretariat 
to support the accession reviews may be published before the end of the accession process under the 
authority of the Secretary-General. However, the version of the reports to be published should not contain 
the final evaluation of the two criteria set out in paragraph 14 above since this evaluation is destined for 
the Council only. 

IV. Technical Review by the Secretariat 

29. Croatia’s alignment with OECD legal instruments which do not fall within the competence of a 
committee reviewing Croatia or which have not been reviewed by the competent committee because they 
were adopted after the conclusion of its formal opinion, will be evaluated by the Secretary-General who 
will present a report to the Council at the end of the process. 

V. Participation in OECD Substantive Committees during the Accession Process 

30. During the accession process, Croatia is invited to participate, on the basis of its status as an 
accession candidate country, in the meetings of all OECD substantive committees and their subsidiary 
bodies open to participation by all OECD Members. Where it participates on the basis of its status of an 
accession candidate country, it will participate in all discussions except confidential sessions and have 
access to related documents but it will not take part in decision-making. Where Croatia is an Associate or 
Participant in an OECD body in line with the Resolution on Partnerships [C(2012)100/REV1/FINAL], it 
will maintain this status and the corresponding rights and obligations throughout the accession process. 

VI. Development Assistance Committee 

31. The Development Assistance Committee will engage in a structured dialogue with Croatia during 
the accession process to discuss the opportunity and feasibility of joining the Committee. 

VII. Participation in Optional OECD Bodies or Programmes 

32. During the accession process, Croatia is invited to state whether it intends to participate, upon 
becoming a Member of the Organisation, in some or all of the Organisation’s optional bodies or 
programmes in which it does not already participate. This includes the International Energy Agency, the 
Nuclear Energy Agency as well as other optional bodies and programmes, which may have special 
membership criteria and/or require the acceptance of specific obligations. If Croatia expresses its intention 
to join some of these activities, the relevant bodies or programmes may undertake their established 
membership procedures in parallel with the OECD accession process. 
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VIII. Coordination Role of the Secretariat 

33. Throughout the process, the Secretariat will: 

˗ assist Croatia in complying with the requirements of the accession process and provide its 
authorities with any necessary information or advice, including reviewing the draft Initial 
Memorandum and other documentation submitted; 

˗ provide information and analysis for the technical reviews by committees of Croatia, as well as 
provide procedural guidance and facilitate coordination including on the treatment of any legal 
instruments or issues that will be reviewed by more than one committee; 

˗ provide the Council with regular reports on the status of the accession process as well as any 
material it may require for the consideration of Croatia’s request for membership. 

IX. Conclusion of the Accession Process 

A. Final Statement  

34. When all of the technical reviews and other discussions are complete, the Government of Croatia 
will submit to the Secretary-General a Final Statement: 

1. stating that it shall assume all obligations of Member of the Organisation including: 
i. the acceptance of the aims of the Organisation, as set out in Article 1 of the Convention as 

well as in the Report of the OECD Preparatory Committee of December 1960; 
ii. accession to the OECD Convention and implementation of all of the undertakings and 

commitments set out therein; 
iii. acceptance of Supplementary Protocols Nos. 1 and 2 to the OECD Convention; 
iv. acceptance of all decisions, resolutions, rules, regulations and conclusions previously adopted 

by the Organisation relating to its management and functioning including those concerning 
the governance of the Organisation, the financial contributions of Members, other financial 
and budget matters, staff matters (including the judgments of the Administrative Tribunal), 
procedural matters, relations with non-Members and classification of information as they 
stand on the date of membership and with no exception;  

v. acceptance of the financial statements of the Organisation; 
vi. acceptance of the working methods of the Organisation; 
vii. acceptance of all substantive legal instruments of the Organisation in force on the date of the 

decision of the OECD Council to invite the candidate country to become a Member, subject 
to any agreed reservations or observations reproduced in the Final Statement; 

2. accepting that the Privileges and Immunities Agreement between Croatia and the OECD must have 
entered into force at the time of the deposit of the instrument of accession to the Convention; 

3. specifying its intention to participate in any optional bodies or programmes upon becoming a 
Member of the Organisation; 

4. noting that any prior agreements between Croatia and the Organisation concerning participation as 
a non-Member in OECD bodies shall be considered to be terminated as of the date of its accession 
to the OECD Convention; 

5. agreeing to submit any progress reports to OECD committees after accession as set out in the 
decision of the Council to invite Croatia to accede to the OECD Convention, to designate a high-
level contact point on post accession progress, to contribute financial resources to cover the costs 
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of the evaluation of these reports and to the publication of annual post-accession progress reports 
prepared by the Secretariat; and,  

6. setting out any additional undertakings that may be appropriate in light of the discussions on the 
terms and conditions of its membership. 

B. Decision by Council on Whether to Extend an Invitation to Croatia to Accede to the OECD 
Convention 

35. When all the technical reviews and other discussions are complete and Croatia has submitted its 
Final Statement, the Secretary-General will present the relevant analysis and documents for Council’s 
consideration. This will include a general report on the accession process with the Secretary General’s 
recommendation to Council, the Final Statement of Croatia, the formal opinions of all committees 
reviewing Croatia and a report on the technical review by the Secretariat of Croatia’s position on OECD 
legal instruments not reviewed by any committee. 

36. On the basis of these documents and any other relevant information including consideration of any 
issues related to shared values, vision and priorities, the Council will decide by unanimity, in accordance 
with Article 16 of the Convention, whether to invite Croatia to accede to the Convention as well as the 
terms and conditions of that invitation. 

37. If the Council Decision is positive, an Accession Agreement will be signed between Croatia and 
the Organisation which would incorporate, as its main elements, the Final Statement of Croatia and the 
Council Decision. This Agreement will be made public. 

38. With regard to any new or revised substantive legal instruments adopted between the date of the 
decision of the OECD Council to invite Croatia to accede to the OECD Convention and the date on which 
Croatia deposits its instrument of accession and becomes an OECD Member, Croatia will be expected to 
adhere to these instruments at the time of adoption. 

39. Once an invitation to become a Member has been extended, it will be for Croatia to take the 
appropriate steps at the national level to ratify the Accession Agreement and accede to the OECD 
Convention. In the period between the Council Decision and the date of membership, Croatia will be 
invited to participate, without decision-making rights, in the work of the Council and its standing 
committees. 

40. Once invited to become a Member, Croatia will be expected to complete its internal procedures 
swiftly and the Secretary-General would provide updates to Council on progress. If there is an unexpected 
delay, the Council may call for a discussion with Croatia and consider whether further action is required.  

C. Deposit of the Instrument of Accession 

41. Once Croatia has completed its internal procedures, it will accede to the OECD Convention by 
depositing its instrument of accession with the French Government, the depositary of the Convention. As 
from the date of the deposit of the instrument of accession, Croatia will be an OECD Member. 

D. Adoption of the Council Resolution Recording Accession 

42. The procedure concludes, following the practice of the Organisation, with a Resolution of the 
Council noting the accession and the date on which it took effect. 

E. Post-Accession Reporting Process 

43. While all the legislative changes and other reforms considered essential by committees must be 
adopted before the end of the accession process, committees may make recommendations for additional 
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follow-up actions by Croatia and/or state that it wishes to continue to further monitor and thereby support 
the implementation of reforms adopted during the accession process. For this purpose, committees may 
propose to Council a timeline for Croatia to report back to the committee after accession (see paragraph 
18 above). 

44. As noted above (see paragraph 34), Croatia would agree in its Final Statement to submit any
progress reports to OECD committees after accession as set out in the decision of the Council to invite
Croatia to accede to the Convention, to designate a high-level contact point on post accession progress, to
contribute financial resources to cover the costs of the evaluation of these reports and to the publication of
annual post-accession progress reports prepared by the Secretariat.

X. Resources Required for the Accession Process

45. Croatia will be required to provide the necessary resources to cover the costs of its accession
process. These non-recurring costs associated with its accession process will include OECD staff time and
those associated with missions, meetings, documentation, co-ordination and management, communication
as well as miscellaneous costs. The accession contributions will also cover the costs of integration of
Croatia into the Organisation’s work during the accession process. If, at the end of the process, the Council
invites Croatia to become a Member of the Organisation, the accession contributions will also cover any
further costs between the date of the Council decision and the date of membership related to coordination
or the integration of Croatia into the statistical and other work of the Organisation as a Member.

46. Accession costs will be charged to Croatia as from the date of the adoption by Council of the
present Roadmap and will include accession costs incurred for the period between the Council decision to
open accession discussions and the adoption of the present Roadmap.

47. To ensure that the necessary resources are available in time to allow the accession process to
proceed, Croatia will be required to make payments in advance of expenditure on the basis of Secretariat
estimates of costs. These estimates, which will be made annually, will include a margin for unanticipated
expenditures during the course of the year ahead.

48. The amount to be paid for the subsequent year may need to be adjusted in the light of the costs
actually incurred in the preceding year. For example, if costs incurred in a given year exceed Croatia’s
payment for that year it may be necessary for Croatia to make a larger payment the following year.

49. The total cost of accession may ultimately be greater or less than the amount estimated since the
progress of the accession process depends on a number of factors including the pace at which Croatia
provides information to the committees and responds to recommendations made by committees. In this
respect and in line with the approach taken for previous accession processes, any unspent appropriations
will be automatically carried-forward to the following year.

50. At the end of the accession process, an accounting of the final total amount of the non-recurring
costs shall be provided by the Secretary-General to the Council for its approval and final settlement with
Croatia. Any outstanding balance shall be paid by Croatia or reimbursed by the Organisation (including
through an offset against membership contributions) as the case may be.

XI. Practical Arrangements

51. Croatia shall correspond with the Organisation and make all information available in one of the
official languages of the Organisation (English or French) or provide official translations of such
correspondence or documentation. The cost of any interpretation or translation into or from another
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language shall be covered by Croatia as part of the accession contributions referred to in paragraph 45 
above. 

52. Croatia should designate and maintain at all times a high level contact person in capital entrusted
with coordinating national authorities involved in the accession process. Croatia should also designate a
person with authority in charge of OECD accession who will be posted in Paris with the objective of
facilitating contacts and handling operational matters arising in connection with the implementation of this
process. Finally, Croatia should maintain and provide the Secretariat with a list of contact persons
responsible for each of the committee reviews set out in paragraph 13 above.
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Appendix: List of Accession Core Principles 
for OECD Committees  

This Appendix sets out Core Principles for the technical accession review of each OECD committee. As 
stated in Section III above, as part of its review, each committee will evaluate the alignment of Croatia 
vis-à-vis all the substantive OECD legal instruments within its area of competence as well as Croatia’s 
policies and practices as compared to OECD best policies and practices, with reference to the 
corresponding Core Principles set out in this Appendix. These lists of Core Principles are non-exhaustive 
and the committees may consider other issues within their competence as appropriate. In coming to their 
own conclusions, committees may rely on technical opinions provided by their subsidiary bodies. 

Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct 

• Full compliance with the principles of non-discrimination, transparency and ‘standstill’, in 
accordance with the OECD Codes of Liberalisation (the Code of Liberalisation of Capital 
Movements [OECD/LEGAL/0002] and the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations 
[OECD/LEGAL/0001]), as well as the National Treatment Instrument [OECD/LEGAL/0263] of 
the OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises 
[OECD/LEGAL/0144] (reservations under the Codes must be limited to existing restrictions); 

• An open and transparent regime for foreign direct investment (FDI) restrictions must be limited 
and concern sectors where restrictions are not uncommon in OECD countries; 

• Liberalisation of other long-term capital movements, including equity investment and debt 
instruments of a maturity of one year or more; commercial credit and other capital operations 
relating to international trade are also to be liberalised; a timetable for the abolition of remaining 
controls on short-term capital movements is required;  

• No restrictions on payments or transfers in connection with international current account 
transactions; the candidate countries must comply with all IMF Article VIII requirements;  

• Relaxation of restrictions on cross-border trade in services, particularly banking, insurance and 
other financial services;  

• Alignment with the principles of non-discrimination, transparency of policies and predictability of 
outcomes, proportionality of measures and accountability of implementing authorities, if the 
candidate country implements investment policies designed to safeguard national security, in line 
with the Recommendation of the Council on Guidelines for Recipient Country Investment Policies 
relating to National Security [OECD/LEGAL/0372]; 

• Ensuring an investment climate that is aligned with the investment policy principles embodied in 
the Policy Framework for Investment (PFI); 

• Evidence of commitment and effective measures to promote Responsible Business Conduct in 
relation to disclosure; business respect for human rights, including those of indigenous peoples; 
employment and industrial relations; environment; anti-corruption; consumer interests; science and 
technology; competition; and taxation; including the implementation of the OECD Guidelines for 
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Multinational Enterprises and the use of the OECD Due Diligence Guidances by business, as well 
as an adequate legal and regulatory framework in the areas covered by the Guidelines; 

• An effectively functioning and adequately resourced National Contact Point for the OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises that operates in conformity with the provisions set out in 
the Decision of the Council on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
[OECD/LEGAL/0307], and taking into account the Procedural Guidance; 

• Completion of the OECD Survey of Implementation of Methodological Standards for Direct 
Investment (based on the implementation of the Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment, 4th edition (BD4) [OECD/LEGAL/0363], agreement to report data for the compilation 
of the OECD International Direct Investment Yearbook, in accordance with the timetable and 
template agreed by Members. 

Working Group on Bribery in International Business Transactions 

• Full compliance with the requirements of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions (the Convention); 

• A satisfactory legal framework for combating bribery on a domestic level; 
• Criminalisation of bribery of foreign public officials; 
• A legal framework for corporate liability for bribery of foreign public officials (whether 

administrative, civil, criminal or hybrid); 
• Capacity and ability of investigative, prosecutorial and judicial authorities to carry out their 

functions free from undue influence in line with Article 5 of the Convention and particularly as it 
relates to enforcing the foreign bribery offence under Article 1; 

• Express non-tax deductibility of bribes and adequate accounting and auditing requirements; 
• Ability to co-operate with other Parties to the Convention; 
• Enforcement capacity for investigation and prosecution of bribery cases; 
• Readiness and ability to undergo and to participate in peer reviews of other Parties to the 

Convention; and, 
• Strong and effective legal and institutional frameworks for the protection of reporting persons. 

Corporate Governance Committee 

• Ensuring a coherent institutional and regulatory framework that supports market-based access to 
finance and provides for the existence and effective enforcement of shareholder rights and the 
equitable treatment of shareholders, including minority and foreign shareholders; 

• Requiring timely and reliable disclosure of corporate information in accordance with 
internationally recognised standards of accounting, auditing and non-financial reporting; 

• Establishing professionalised and transparent ownership and oversight arrangements for state-
owned enterprises to safeguard their integrity, accountability, autonomy and performance; 

• Establishing effective separation of the government’s role as an owner of state-owned enterprises 
and other state functions that may influence the conditions for state-owned enterprises; 

• Ensuring a level-playing field in markets where state-owned enterprises and private sector 
companies compete, or could compete, in order to avoid market distortions arising from state 
ownership; 

• Having a clear framework for the duties, rights and responsibilities of boards of directors, and that 
recognises stakeholder rights as established by law or through mutual agreements and encourages 
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active cooperation between corporations and stakeholders in creating the sustainability of 
financially sound enterprises. 

Committee on Financial Markets 

• Market-oriented and sufficiently open, efficient and sound financial system, including the market 
and regulatory structure, based on high standards of transparency, confidence and integrity, and 
also evidence of effective and efficient financial regulations;  

• Ensuring good market practices and policies with respect to:  
o sustainable finance, including ESG, climate transition, and other environmental considerations;  
o digitalisation of finance, with respect to tokenisation of assets, crypto-assets, decentralised 

finance, as well as the broader energy efficient use of Blockchain and distributed ledger 
technologies in financial systems; and,  

o public debt management.  
• Relaxation of restrictions on cross-border trade, investment and establishment in banking and other 

financial services, as required under the OECD Codes of Liberalisation;  
• Ensuring appropriate level of access, protection and support for the demand-side, via financial 

consumer protection and financial literacy policies, to address asymmetries in market power and 
other consumer vulnerabilities. 

Insurance and Private Pensions Committee 

• Ensuring efficient, resilient, stable, and inclusive insurance markets, based on sound prudential 
regulation and supervision of insurers and the protection of policyholders and beneficiaries, that 
support the capacity of the individuals, businesses, and governments to address risks and 
challenges, such as population ageing, sustainability and digitalisation; 

• Ensuring that funded and private pension arrangements are well designed and inclusive, with sound 
prudential regulation and supervision, so that they work in the best interest of members, 
contributing to providing adequate retirement income within the overall pensions system, and 
addressing the many challenges they face, such as population ageing, sustainability and 
digitalisation; 

• Market liberalisation: Relaxation of restrictions on cross-border trade, investment and 
establishment in insurance and pension services, as required under the OECD Codes of 
Liberalisation;  

• Consumer finance: Ensuring appropriate level of access, protection and support for the demand-
side, via financial consumer protection and financial literacy policies, to address asymmetries in 
market power and other consumer vulnerabilities.  

Competition Committee 

• Ensuring effective enforcement of competition laws through the establishment and operation of 
appropriate legal provisions, sanctions, procedures, policies and institutions;  

• Facilitating international co-operation in investigations and proceedings that involve application of 
competition laws;  
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• Actively identifying, assessing and revising existing and proposed public policies whose objectives 
could be accomplished with less anti-competitive effect, and ensuring that persons or bodies with 
competition expertise are involved in the process of such competition assessment.  

Committee on Fiscal Affairs 

• Eliminating international double taxation on income and capital without creating opportunities for 
non-taxation or reduced taxation through complying with the key substantive conditions underlying 
the OECD Model Tax Convention; 

• Committing to provide appropriate data for the CFA’s periodic tax statistics and tax policy 
publications and also to contribute actively to the analysis of tax policy in terms of its effects on 
inclusive and sustainable economic growth and well-being; 

• Eliminating double taxation through ensuring the primacy of the arm’s length principle, as set out 
in the OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
for the determination of transfer pricing between associated enterprises; 

• Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in accordance with the BEPS package and 
the ongoing work of the Inclusive Framework on BEPS, including the two-pillar solution to address 
the tax challenges arising from the digitalisation of the economy; 

• Engaging in administrative assistance in tax matters, including through effective exchange of 
information as reflected in the international standards on exchange of information on request and 
on automatic exchange of financial account information in tax matters;  

• Reducing uncertainty and risks of double taxation and unintended non-taxation when applying 
Value Added Tax/Goods and Services Tax in a cross-border context, through the design and 
operation of these taxes in accordance with the 2016 Council Recommendation setting out the 
OECD’s International VAT/GST Guidelines and the further guidance provided in related reports; 

• Combating tax crimes and other crimes in accordance with the 2009 Council Recommendation, 
the 2010 Council Recommendation and the Principles in Fighting Tax Crime: The Ten Global 
Principles; 

• Committing to provide appropriate data for the International Survey on Revenue Administration 
for purposes of the Tax Administration Comparative Information Series. 

Environment Policy Committee 

• Developing and implementing effective and ambitious environmental and climate strategies and 
policies aimed at achieving net-zero greenhouse gas emissions by 2050 and commensurate 
medium-term targets in line with this pathway, while demonstrating actual implementation through 
robust transparency systems and no backsliding in ambition; 

• Implementing target-based, transparent policies to ensure long-term biodiversity conservation and 
its sustainable use, including stopping and reversing biodiversity loss, deforestation and land 
degradation by 2030 as well as protecting other vital ecosystems, through an efficient mix of 
economic and regulatory instruments and integration of biodiversity-related objectives into sectoral 
policies, as well as taking effective actions that are implemented on the ground, while respecting 
and enforcing the rights of indigenous peoples and local communities; 

• Implementing water policies that are based on long-term sustainable water management plans, 
encourage joint and shared management of water quantity and quality, and address practices, trends 
and developments that affect water availability, water demand, and exposure and vulnerability to 
water risks; 
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• Implementing policies directed towards ocean conservation, including effective target-based 
strategies to curb overexploitation and promote sustainable management of marine resources; 

• With respect to sustainable management of resources, implementing integrated life-cycle-oriented 
approaches to waste and materials (including plastics) management and establishing framework 
conditions for a more resource-efficient and circular economy; 

• Ensuring that generation of waste, including hazardous waste, is reduced, export of waste for final 
disposal is minimised, and that waste is managed in an environmentally sound manner; 

• Controlling exports and imports of hazardous waste while allowing trade in waste as end-of-life 
materials and products destined for economically efficient and environmentally sound recovery 
operations within the OECD area; 

• Pursue policies for effective control of air pollution to achieve ambient air quality consistent with 
international public health standards; implement a national air quality monitoring system; 

• Applying the Polluter-Pays Principle so that costs of pollution prevention and control measures, 
are borne by polluters and not generally subsidised by others, including governments; 

• Promoting the use of economic instruments to improve allocation and efficient use of natural 
resources and better reflect the environmental and social costs of resource use, waste and pollution; 

• Working towards phasing out any environmentally harmful subsidies across the economy with a 
view to directing all financial flows towards activities that are either neutral or positive for the 
environment; 

• Integrating market and non-market instruments into an environmentally effective, economically 
efficient and socially equitable mix of policies, undertaking regular evaluations of the objectives, 
effectiveness and efficiency of environment- and climate-related policy and implementation 
instruments; 

• Implementing a requirement for environmental assessment and continuous monitoring of projects, 
plans and programmes with potentially significant impacts on the environment, with measures for 
transparency and meaningful participation, early in the decision-making process and throughout 
implementation, by all people, including vulnerable, indigenous and local communities; 

• Implementing integrated approaches for pollution prevention and control, and sustainable 
management of natural resources, working closely with other countries to address trans-frontier 
pollution; 

• Integrating environmental and climate considerations into economic and sectoral policies and 
practices, promoting technological and organisational improvements to facilitate achievement of 
environmental and climate goals; 

• Investing in climate resilience and adaptation as part of the national development agenda; 
mainstreaming adaptation and sustainable use and conservation of biodiversity into policy making 
and spatial and infrastructure planning; 

• Improving the process and quality environmental information and reporting, providing objective, 
reliable, policy-relevant and accessible information on the environment and sustainable 
development to decision makers and the public, including in ways that make it easy for local 
communities to access and understand; 

• Ensuring effective enforcement of environmental laws by strengthening the capacity of 
environmental agencies and encouraging civil society’s participation in such efforts, including by 
providing adequate access to justice, fighting impunity for violations of environmental laws and 
ensuring that acts of violence and intimidation against environmental defenders are rigorously 
investigated and prosecuted; 

• Applying domestic policies and measures that hold polluters responsible for remediation of 
contaminated sites, and that support and directly engage communities affected by pollution; 
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• Assuming a similar level of obligations and commitments in relevant Multilateral Environmental 
Agreements, as those accepted by most or all OECD Member countries, e.g. the Paris Agreement 
on climate change and the Convention on Biological Diversity, and setting national policy 
objectives in accordance with these obligations and commitments; 

• Supporting non-OECD Member countries through international co-operation in the development 
and implementation of effective and ambitious environmental and climate strategies. 

Chemicals and Biotechnology Committee 

• Agreeing to accept, from the date of OECD accession at the latest, data generated in the testing of 
chemicals by countries adhering to the OECD Acts on Mutual Acceptance of Data and in 
accordance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice and Test Guidelines, for the 
purposes for the assessment and other uses relating to the protection of man and the environment; 

• Ensuring the harmonisation of their chemical safety policies with those of OECD countries in order 
to (i) ensure that the instruments used to protect man and the environment are of comparable quality 
to those in Member countries, (ii) promote an OECD-wide system of chemicals management, 
thereby contributing to creation of a level playing field, and (iii) increase the possibilities of work-
sharing with OECD Partners; 

• Giving particular attention to hazard communication in the supply chain and to the establishment 
of a systematic and comprehensive industrial chemicals management system; 

• Promoting and supporting pollution prevention, control and as appropriate remediation; 
• Working together with OECD countries to encourage and support convergence of safety policies 

of non-Members towards OECD standards for chemical and biotechnology products; 
• Exchanging technical and policy information to address current and newly-emerging issues 

associated with chemical management and biotechnology product safety; 
• Committing to global agreements related to chemicals management; 
• Willingness and ability to take on the obligations consistent with OECD instruments in the fields 

of chemical safety; 
• Assuming obligations in Multilateral Environmental Agreements related to chemicals management 

to the same extent as the ones accepted by most or all OECD Members. 

Public Governance Committee 

• A sound structure of government, including the separation of powers and the ability to maintain 
the rule of law and continuously strengthen trust in institutions and democracy.  

• Strengthen the public institutions’ ability to promote systemic change as a way to respond to 
economic, social and environmental challenges through evidence-based and innovative policies;  

• Leadership, prioritisation, co-ordination, and foresight capacity within the Centre of Government 
that ensures a whole-of-government approach to strategic decision-making and effective interface 
between the political and administrative levels in support of greater public sector effectiveness. 
This includes coherent enforcement frameworks, as well as robust set-ups for the governance of 
critical risks and crisis management;  

• An open government able to foster transparency and accountability towards citizens, communicate 
with the public, promote stakeholder participation throughout the policy cycle, and protect and 
promote civic space;  
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• The use of ICTs, digital technologies and data, open data and innovation to improve access and 
quality of public services, including the vision and framework conditions for digital and innovative 
government as a strategic enabler of public-sector performance and responsiveness to the needs of 
society and the economy;  

• The coherence of the legal, institutional and administrative settings and governance tools needed 
to design and implement policies, programmes and services to achieve societal goals such as gender 
equality, youth empowerment and intergenerational equity, access to justice and relevant 
Sustainable Development Goals, especially Goal 16, underpinned by a strategic vision to enhance 
policy coherence;  

• A coherent and comprehensive public integrity system, enabling effective government 
accountability and building a culture of integrity, including through sound safeguards at the 
intersection of the public and private sectors for lobbying and conflict of interest;  

• Infrastructure governance frameworks and public procurement systems that are comprehensive, 
efficient and transparent and contribute to maximise the impact of public spending while achieving 
pressing policy goals such as sustainability;  

• A fit for purpose public service aiming to ensure that adaptive and responsive employment systems 
enable skilled and effective public servants to work in values-driven culture and leadership, 
integrating strategic workforce planning and management, diversity, and mechanisms to ensure 
staff performance and capacity;  

• The use of performance indicators and data on public governance, including performance data for 
eventual inclusion in the OECD public governance database published biennially in Government 
at a Glance. 

Committee of Senior Budget Officials 

• Capacity for spending better by the effective allocation and reallocation of public resources based 
on evidence;  

• Capacity to meet existing and upcoming budgetary challenges and address high-level policy 
priorities in a sustainable manner, including through e.g. Green Budgeting; 

• Openness and accessibility of public spending with clear mechanisms for transparency and 
accountability; 

• Effective oversight of the budget process by parliaments and arrangements in place for public 
engagement. 

Regulatory Policy Committee 

• Commitment to strengthen public governance through regulatory policy leading to high quality, 
fit-for-purpose laws and regulations that ensure transparency, legitimacy, accountability and 
respect for the rule of law to continuously strengthen trust in institutions and democracy;  

• Improve and strengthen regulatory policy and governance at all levels of government to promote 
regulations that respond to economic, social and environmental challenges;  

• The approach to policy development, including the establishment of institutions and processes for 
ensuring sound policy development, including regulatory impact assessment (RIA) and oversight 
and reporting on government-wide compliance with regulatory management practices;  

• RIA assessment capacity, including the implementation of a regulatory impact assessment 
framework that addresses the appropriateness of regulating, determines the effectiveness of 
regulations to achieve their objectives, ascertains whether regulations give rise to unnecessary costs 
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and incorporates explicit consideration of alternative policy instruments, non-regulatory options as 
well as the efficient use of market mechanisms;  

• Adherence to the principles of transparency and public participation in the development of 
regulations;  

• Regulatory performance, including the performance of its regulatory system, focussing on the 
organisation of the functions of its regulatory agencies and inspectorates, their public 
accountability and their conformance with review and appeals processes;  

• Multi-level governance for regulatory coherence, including the promotion of regulatory coherence 
through coordination with national, sub-national and supra-national bodies and the promotion of 
international regulatory co-operation;  

• Develop agile regulatory governance to respond to the changing environment with more flexible 
regulatory systems that will be more resilient to future shocks;  

• Capacity to consider relevant foreign and international regulatory frameworks when regulating and 
the ability to assess the transboundary impacts of regulatory measures. 

Regional Development Policy Committee 

• Data on regional development, including the collection, publication and use of relevant data and 
indicators at different territorial levels for national and regional policy development, monitoring 
and performance evaluation; 

• Regional development strategies and policies to strengthen regional and national performance, 
resilience, sustainability and citizen well-being, and reduce territorial divides. This implies place-
based approaches to policy design and delivery tailored to the distinct attributes of each region 
within a coherent national framework and which should include notably:  
o Urban development frameworks;  
o Rural development frameworks;  
o Incentives to foster urban-rural linkages.  

• Effective multi-level governance, including effective co-ordination within and across levels of 
government and policy sectors to achieve inclusive and sustainable development, competitiveness 
and well-being outcomes nationally, regionally and locally; 

• Subnational institutional and fiscal capacity to implement subnational government policy 
responsibilities as well as contribute to the design and implementation of national policy, while 
delivering relevant public investments and services for growth, competitiveness, equity and 
sustainability in each region; 

• Framework conditions that enable subnational jurisdictions to make public investments in an 
effective, efficient and transparent manner. 

Committee on Statistics and Statistical Policy 

• Willingness and ability to fulfil the obligation in Article 3 a) of the OECD Convention to “furnish 
the Organisation with the information necessary for the accomplishment of its tasks”, including 
providing short term, structural and other analytical statistics and their associated methodological 
information needed for adequate policy analysis and surveillance;  

• Establishment or maintenance of a legal and institutional framework for statistics and data aligned 
with the OECD Recommendation on Good Statistical Practice [OECD/LEGAL/0417] and the Set 
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of Good Statistical Practices1 that pertain to the individual provisions of the Recommendation, 
namely:  
o Ensuring professional independence of national statistical authorities; 
o Establishing an efficient coordination of the national statistical system and an effective 

governance of the data system;  
o Providing the producers of official statistics with a clear mandate to collect information for 

statistical purposes, including access to data from administrative sources and to privately held 
data; 

o Developing policies to ensure adequate human, financial and technical resources for the 
sustainable production of high-quality official statistics; 

o Using sound methodologies aligned with international standards, and commitment to 
professional standards and innovation in methods and sources; 

o Developing effective policies and good practices to ensure continuous improvement of the 
quality of official statistics, and to ensure their equitable and user-friendly accessibility and 
dissemination; 

o Ensuring impartiality, objectivity and transparency of official statistics; 
o Providing appropriate protection of the privacy of data providers and confidentiality of the 

individual information collected for statistical purposes; 
o Committing to international cooperation. 

• Establishment and maintenance of a sound statistical and data infrastructure (for instance housing 
and population census, labour force survey or business register) aligned with policies and good 
practices in OECD Members; 

• Successful integration into the Organisation’s reporting and information systems by the time of 
accession, including appropriate mechanisms to transmit the data and metadata on a regular basis.  

Economic Development Review Committee 

• To ensure effective policy-making in order to improve economic performance on a sustainable 
basis: 
o A robust macroeconomic policy framework and a sound financial system, including in the face 

of economic shocks; 
o Structural policy settings (including across product, labour and financial markets) consistent 

with promoting improved economic performance; 
o A well-functioning economy and strong institutions to support sustainable and inclusive 

growth. 

Education Policy Committee 

• Ensuring the quality and effectiveness of education and training programmes, and improving the 
quality of learning outcomes; 

• Promoting equality in educational opportunities, ensuring access to and success in quality 
education for all; 

• Gathering and using information to guide skills development; 

1 See https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/goodpractices/.  
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• Using funding instruments and incentives to steer and encourage investment in skills development; 
• Engaging stakeholders in designing and implementing policy. 

Employment, Labour and Social Affairs Committee 

• Ensuring that labour market, training, social protection and migration policies and institutions are 
in place to facilitate economic adjustment and promote inclusive and sustainable economic 
prosperity for all through: 
o appropriate inclusive labour market and training policies and institutions as well as industrial 

relations systems which are in line with the 2018 OECD Jobs Strategy; 
o policies to improve labour market opportunities for under-represented and vulnerable groups 

(for example, the unskilled, persons with disabilities, youth and older people) as well as policies 
to promote social dialogue, labour market inclusion and the transition from informal to formal 
employment;  

o policies to promote gender equality in employment and pay, as well as in training and access 
to social protection;  

o policies to promote the economic, employment and social opportunities for all groups of young 
people;  

o policies to promote the social and labour market inclusion of persons with disabilities and 
mental health issues; 

o financially and socially sustainable policies to promote social integration and cohesion, 
including retirement income policies, support for families with children, and measures 
designed to assist people without work and other vulnerable groups to combat poverty and find 
productive and rewarding jobs; 

o effective governance of the labour market and social protection systems, including the capacity 
to monitor the implementation of policies and analyse and evaluate the outcomes achieved; 

o policies to ensure the full respect of labour rights and thorough exercise of individual and 
collective labour rights, including through effective labour inspection, with a particular 
emphasis on fundamental labour rights, including the ILO Fundamental Principles and Rights 
at Work; 

o policies to combat all forms of discrimination in all areas of the economic and social life of the 
country; 

o policies to better manage migration flows and to foster the labour market and social integration 
of immigrants and their children, as well as policies to harness the skills of emigrants to support 
economic growth. 

Health Committee 

• The ability of the health system to deliver safe, people-centred and appropriate services, including 
access to preventive health care and medical treatment, to all social groups and in a transparent and 
timely manner; 

• The resilience and preparedness of the health system to prepare for and respond to health 
emergencies and other crisis. This includes, but it is not limited to, addressing communicable 
diseases with epidemic or pandemic potential, through alignment with International Health 
Regulations (IHR), the resilience of health services and interconnected systems and One Health 
approach to tackle Anti-Microbial Resistance (AMR) and viral pathogens; 
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• The financial sustainability of the health system, including the ability of government and 
individuals to meet the financial obligations being placed on them; 

• The governance of the health system, which includes effective design, implementation and 
evaluation of policies; the ability to coordinate different stakeholders; the collection, monitoring 
and analysis of data on health system and policy performance; and the ability to use health data in 
a privacy respectful way to advance research and care; 

• The policies which are in place in key areas of global concern, including the prevention and 
treatment of communicable/infectious and non-communicable diseases, the health workforce, and 
innovation in health goods and services;  

• The willingness and ability to provide internationally comparable data and information, and 
participation in the projects and programmes of the Health Committee and its sub-groups as well 
as other international organisations involved in health policy, to facilitate mutual benefit and 
learning;  

• The accountability and transparency of stakeholders involved in decision making and the provision 
of health services. 

Trade Committee and the Working Party on Export Credits and Credit Guarantees 

• Record of, and commitment to, transparency and openness of decision making on trade policies 
and practices; 

• Record of, and commitment to, market access in agricultural and non-agricultural goods and 
services; 

• Record of, and commitment to, protection and enforcement of intellectual property rights; 
• Adoption of, and commitment to OECD standards and best practices on export credits policies and 

practices; 
• Commitment to demonstrate leadership in WTO reform efforts and WTO negotiations as befits 

members of the OECD. 

Committee for Agriculture 

• Agriculture policy and other support for the agriculture and agri-food sector, assessing the extent 
to which polices designed to support the agriculture and agri-food sector support sustainable food 
systems, including a better-functioning domestic and multilateral market environment, through 
being transparent; targeted to specific outcomes; tailored to the desired outcome; flexible, 
reflecting diverse situations; consistent with multilateral rights and obligations; and equitable; 

• Whether agriculture policies foster sustainability, in particular the sustainable use of available 
water, land, energy, soil, biodiversity resources, forest – including with respect to deforestation – 
and contribute to solutions to climate change; 

• Whether the necessary institutional, non-regulatory and regulatory frameworks (including the use 
of market-based instruments) are in place to enable markets for food and agriculture products to 
function predictably, efficiently and effectively, including to promote resilience of food systems, 
attract investment, support innovation and improve productivity; 

• Whether policies for the food and agriculture sector are coherent with general macroeconomic, 
structural, social, climate and other environmental policies. 
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Fisheries Committee 

• The application of sustainable fisheries management policies and practices, including eco-system 
based management approaches; 

• A governance structure that can deliver sustainable fisheries and aquaculture outcomes, including 
with respect to stakeholder involvement in the management process;  

• Sufficient research capacity to support developments in the fisheries and aquaculture sectors;  
• A sufficiently resourced fisheries surveillance and enforcement system to deter illegal, unreported 

and unregulated fishing activities;  
• National uptake of international principles for fisheries and aquaculture such as the FAO Code of 

Conduct;  
• Participation in international bodies dealing with fisheries and aquaculture – both regional fisheries 

management bodies and international organisations dealing with fisheries and aquaculture matters.  

Committee for Scientific and Technological Policy 

• Develop a modern system for the governance of STI policies that promotes interaction across 
government and is inclusive of stakeholders, civil society and citizens. Such a system of 
governance should also encourage multi-stakeholder dialogue on the broader goals and normative 
values that underlie STI policy agendas, including with regard to socio-technical transitions, crisis 
preparedness and response;  

• Develop and maintain institutional arrangements and policies to support fundamental, basic and 
applied research, including the sustainability of scientific research infrastructures;  

• Promote excellence in targeted and curiosity driven scientific research through a balance of 
appropriate institutional and competitive funding mechanisms as well as evaluation mechanisms;  

• Promote inclusivity and diversity in scientific education, research and employment and remove 
barriers to the participation of women and under-represented/marginalised groups;  

• Develop policies and good practices regarding access, use and management of research data from 
public funding and promote open science;  

• Ensure the preservation of academic freedom, respect for research ethics, and scientific integrity 
in all areas of research;  

• Develop policies to foster interactions between industry and science (e.g. co-creation and the 
commercialisation of public research results via academic spin-offs, the licensing of intellectual 
property and mobility of highly skilled personnel);  

• Promote mutually-beneficial international scientific and technology co-operation, economic 
growth and social development and address barriers that may affect such co-operation;  

• Promote, individually and collectively, advances in scientific knowledge and technological 
development, while supporting the diffusion and access to scientific and technical knowledge;  

• Develop supply-side and demand-side innovation policies that encourage private sector 
investments in R&D and innovation to improve competitiveness and address societal challenges 
(e.g. through mission-oriented innovation policies, public-private partnerships, public 
procurement, regulatory policies, etc.);  

• Recognise in policymaking and implementation that technological innovation takes place in quite 
different sectoral environments, in terms of sources, actors and institutions, and innovation policies 
may need to be differentiated by sectors and stages of technological development (e.g. early stage, 
demonstration and deployment);  
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• Promote responsible research and innovation policies that take into account effects and potential 
impacts on the environment and society;  

• Promote the engagement of science with society through a variety of channels (e.g. public 
understanding of science, science communication, institutional arrangements for scientific advice, 
and citizen science);  

• Provide comparative statistical information, according to OECD guidelines, on science and 
technology performance, which is the basis for the Committee for Scientific and Technological 
Policy’s analytical work; 

• Consider and follow, when appropriate, the best practices in science and technology policy, 
including intellectual property rights, developed by the Committee for Scientific and Technological 
Policy. 

Committee on Digital Economy Policy 

• Implementation of effective policies, institutions and legal and regulatory frameworks to foster an 
inclusive digital transformation, including policies to spur the access to, investment in, 
development, uptake and responsible use of digital technologies, in particular trustworthy artificial 
intelligence systems;  

• Promoting the expansion of high-quality and secure broadband communication services at 
affordable prices, including through competitive markets, investments and innovation, while 
accounting for their environmental impacts;  

• Preserve digital technologies’ role in stimulating innovation and advancing economic and social 
goals and in giving voice to democratic aspirations, while promoting a safe and trusted online 
environment for all users, including vulnerable populations such as children;  

• Improving the ability to use data to solve economic and social challenges (e.g., climate change, 
pandemics) through improved access and sharing;  

• Protection of individuals’ personal data and privacy and co-operation in the enforcement of privacy 
laws;  

• Promotion of a culture of security risk management in the use of information systems and networks 
and the protection of critical activities, including development of policies and practices to address 
those risks. 

Committee on Consumer Policy 

• Advance consumer welfare through the development and enforcement of policies that are 
evidence-based, informed by behavioural insights, and promote: 
o protection and empowerment of consumers engaging in e-commerce (including via online 

marketplaces), and the digital transformation more broadly; 
o enforcement co-operation against deceptive and unfair commercial practices affecting 

consumers, within and across borders, including by equipping consumer protection authorities 
with relevant powers and authority to investigate and take action; 

o the development of effective mechanisms for consumers to resolve disputes and obtain redress, 
including alternative (out of court) mechanisms; 

o effective consumer product safety policy frameworks, including cross-border co-operation 
informed by online market surveillance and global product recall initiatives; 
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o initiatives to detect and prevent the sale of unsafe products in all markets, including on online 
marketplaces; 

o enhanced consumer engagement in the green economy; 
o education and initiatives aimed at raising awareness of emerging consumer risks and 

challenges, consumer rights and obligations, as well as businesses’ role and responsibilities. 
• Develop and implement a process for consumer policy making that enables authorities to: i) define 

the nature of a problem; ii) assess the degree of consumer detriment; iii) determine whether action 
is warranted; iv) set desired policy objectives; v) identify the most appropriate policy response 
options; and vi) develop a process to review the effectiveness of those policy responses. 

Council Working Party on Shipbuilding  

• Contributing to a business climate that enables growth and innovation in the shipbuilding industry 
considering the economic, social, environmental and other relevant conditions that impact on the 
global shipbuilding industry;  

• Designing and implementing policies that foster normal competitive conditions, and which account 
for globalisation and enable structural change, notably by developing policies that assist in the 
reduction of market distortions and eliminating policy measures that distort normal competitive 
conditions in the shipbuilding industry;  

• Increasing transparency and improving the understanding of the domestic shipbuilding market, 
including supply and demand, economy-level policy settings, and international and inter-industry 
linkages;  

• Contributing to the international dialogue, exchange of best practices and policy learning with other 
shipbuilding economies. 
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1. Le 25 janvier 2022, le Conseil de l’OCDE a décidé d’ouvrir des discussions en vue de l’adhésion 
de la Croatie, et de cinq autres pays, en tenant compte des critères de la communauté de vues, de l’acteur 
important, de l’avantage mutuel et des considérations globales, et en reconnaissant les progrès accomplis 
par ces pays pour satisfaire aux critères définis dans le Cadre pour l’examen des Membres potentiels 
[C(2017)92/FINAL]. Il a invité le Secrétaire général, par une lettre approuvée par le Conseil, à 
communiquer la décision du Conseil à la Croatie, et à solliciter de la part de la Croatie la confirmation de 
son adhésion à la Vision d’avenir pour l’OCDE formulée à l’occasion de son 60e anniversaire et aux 
Conclusions politiques de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres, adoptés en octobre 
2021, ainsi qu’à la lettre envoyée par le Secrétaire général. Le Conseil a demandé au Secrétaire général, 
au vu des réponses positives reçues de pays candidats, de définir les modalités, les conditions et le 
processus relatifs à l’adhésion à l’OCDE dans des projets de Feuilles de route pour l’adhésion, pour examen 
et adoption par le Conseil.  

2. Conformément à la Résolution du Conseil du 25 janvier 2022, la présente Feuille de route définit 
les modalités, les conditions et le processus d’adhésion de la Croatie afin que le Conseil puisse, au terme 
du processus défini dans cette Feuille de route, prendre une décision sur la possibilité d’inviter la Croatie 
à adhérer à la Convention relative à l’OCDE, et par conséquent à devenir Membre de l’Organisation. Le 
Conseil pourra, compte tenu de l’évolution des circonstances, considérer qu’il y a lieu d’apporter des 
modifications à la Feuille de route au cours du processus d’adhésion. 

3. L’objectif général du processus d’adhésion vise à faire en sorte que la Croatie se conforme aux 
normes et meilleures politiques et pratiques de l’OCDE, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour 
les Membres de l’OCDE ainsi que pour la Croatie et ses citoyens. Tout au long du processus d’adhésion, 
l’OCDE travaillera en étroite collaboration avec la Croatie en vue de soutenir l’adoption de réformes 
pérennes qui lui permettront de s’aligner sur les normes et les meilleures politiques et pratiques de l’OCDE. 

I. Valeurs partagées, vision et priorités 

4. Les valeurs partagées, la vision et les priorités des Membres de l’OCDE sont énoncées dans la 
Vision d’avenir pour l’OCDE formulée à l’occasion de son 60e anniversaire [C/MIN(2021)16/FINAL], 
ainsi que dans les Conclusions politiques de la RCM de 2021 [C/MIN(2021)25/FINAL] auxquelles la 
Croatie a confirmé son adhésion. Ces valeurs partagées, cette vision et ces priorités constituent ce qui fait 
la force de l’Organisation, et le processus d’adhésion servira à confirmer l’adhésion de la Croatie à ces 
valeurs, cette vision et ces priorités dans les faits. Il s’agit d’une condition fondamentale à l’adhésion. 

5. Les Membres de l’OCDE ont exposé leurs valeurs partagées, leur vision et leurs priorités dans la 
Vision d’avenir pour l’OCDE formulée à l’occasion de son 60e anniversaire : « Nous partageons une 
communauté de vues et un engagement envers la préservation des libertés individuelles, les valeurs de la 
démocratie, l’état de droit et la défense des droits humains. Nous croyons aux principes d’une économie 
de marché ouverte et transparente. Guidés par notre Convention, nous nous emploierons à avancer sur la 
voie d’une croissance économique durable et de l’emploi, tout en protégeant notre planète. Ensemble, nous 
nous efforçons de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les inégalités et de ne laisser personne de côté. 
Nous voulons améliorer la vie et les perspectives de tous, à l’intérieur et à l’extérieur de l’OCDE. En sa 
qualité d’éclaireur à l’échelle mondiale, l’OCDE continuera à produire des analyses, étayées par des 
données factuelles, venant nourrir l’élaboration de politiques et de normes innovantes destinées à bâtir des 
économies plus fortes, plus durables et plus inclusives, en suscitant la confiance dans des sociétés 
résilientes, réactives et en bonne santé ». 

6. Il est attendu des pays candidats qu’ils démontrent cette communauté de vues dans leurs 
déclarations et leurs actions dans le cadre de leurs relations avec l’Organisation et ses Membres. Cette 
communauté de vues consiste en la volonté de participer de manière constructive à des discussions ouvertes 
et franches afin de parvenir à un consensus, et d’accepter les méthodes de travail propres à l’Organisation, 
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y compris les examens par les pairs, qui sont une marque distinctive de l’OCDE. Les actions des pays 
candidats au sein d’autres instances internationales pourraient également être prises en considération, le 
cas échéant. Les questions bilatérales ne devraient pas constituer un obstacle au processus d’adhésion, et 
devraient par conséquent être résolues de manière constructive entre partenaires unis par une communauté 
de vues. 

7. Ces valeurs partagées, cette vision et ces priorités constitueront un élément central tout au long du 
processus d’adhésion, y compris au stade ultime de la décision finale d’inviter ou non un pays candidat à 
devenir Membre de l’Organisation. Des questions relatives à ces valeurs partagées, à cette vision et à ces 
priorités ainsi qu’à l’engagement envers les méthodes de travail de l’OCDE seront régulièrement 
examinées par le Conseil, notamment à l’occasion de réunions spécifiques au cours desquelles des 
représentants dudit pays peuvent être invités à débattre de questions problématiques. 

II. Obligations attachées au statut de Membre de l’OCDE 

8. Les obligations attachées à la qualité de Membre comprennent notamment : 

i. l’acceptation des objectifs de l’Organisation, tels que définis à l’article 1 de la Convention 
ainsi que dans le rapport du Comité préparatoire de l’OCDE de décembre 1960 ; 

ii. l’adhésion à la Convention relative à l’OCDE et la mise en œuvre de l’ensemble des 
initiatives et engagements qui y sont énoncés ; 

iii. l’acceptation des Protocoles additionnels no 1 et 2 à la Convention relative à l’OCDE ; 
iv. l’acceptation de toutes les décisions, résolutions, règles, règlements et conclusions adoptés 

précédemment par l’Organisation en ce qui concerne sa gestion et son fonctionnement, y 
compris au sujet de la gouvernance de l’Organisation, des contributions financières des 
Membres, d’autres questions financières et budgétaires, de questions se rapportant au 
personnel (notamment des jugements du Tribunal administratif), de questions de procédure, 
des relations avec les non-Membres et de la classification de l’information, telles qu’elles 
existent à la date de l’adhésion et sans exception ;  

v. l’acceptation des états financiers de l’Organisation ; 
vi. l’acceptation des méthodes de travail de l’Organisation ; 
vii. l’acceptation de tous les instruments juridiques de substance de l’Organisation en vigueur à 

la date de la décision du Conseil de l’OCDE d’inviter le pays candidat à devenir Membre, 
soumise à toute réserve ou observation acceptée d’un commun accord et figurant dans la 
Déclaration finale. 

9. Les obligations de Membre de l’OCDE comprennent aussi la conclusion d’un Accord approprié 
sur les privilèges et immunités de l’Organisation, en conformité avec les privilèges et immunités que les 
pays Membres doivent être prêts à accorder à l’Organisation pour assurer son indépendance et son bon 
fonctionnement. Cet accord doit être conclu avant que le Conseil de l’OCDE ne décide d’inviter le pays 
candidat à devenir Membre et doit entrer en vigueur au plus tard à la date d’adhésion à la Convention 
relative à l’OCDE. En conséquence, il importera que les négociations portant sur les privilèges et les 
immunités débutent sans tarder. 

III. Examens techniques réalisés par les comités de l’OCDE 

10. Pour que le Conseil puisse prendre une décision éclairée sur l’adhésion de la Croatie, celui-ci sera 
soumis à des examens approfondis de la part des comités de substance de l’OCDE (ci-après les « comités ») 
qui donneront chacun un avis formel au Conseil une fois qu’ils auront achevé leur examen technique. 

28



a) Domaines de l’action publique identifiés par le Conseil 

11. Comme indiqué dans la Résolution de Conseil du 25 janvier 2022, et dans le courrier adressé par 
le Secrétaire général aux pays candidats, le Conseil a recensé les domaines de l’action publique suivants 
qui feront l’objet des examens techniques :  

- Réforme structurelle : moyens d’influer sur le programme de réforme structurelle du pays 
candidat de manière ambitieuse afin de jeter les bases d’une croissance forte, durable, verte et 
inclusive ; 

- Ouverture du régime d’échanges et d’investissements : moyens de renforcer l’ouverture du 
régime d’échanges et d’investissements du pays candidat, à la lumière de la valeur d’une économie 
de marché ouverte, commerciale, compétitive, durable et transparente ; moyens de renforcer le 
système d’échanges internationaux fondé sur des règles. Il importe notamment de renforcer le 
système commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l’OMC est le pivot, de s’opposer à la 
coercition économique, d’harmoniser les règles du jeu à l’échelle mondiale en misant sur 
l’intensification de la concurrence, l’amélioration de l’intégration des PME dans les chaînes de 
valeur mondiales et le démantèlement des obstacles inutiles aux échanges internationaux, ce qui 
bénéficie aux consommateurs et stimule la croissance économique et l’innovation ; 

- Croissance inclusive : moyens de mettre en place des politiques efficientes et efficaces en matière 
sociale et pour promouvoir l’égalité des chances, afin de contribuer à une croissance inclusive qui 
profite à l’ensemble des citoyens ; 

- Gouvernance : moyens de renforcer la gouvernance publique, l’intégrité et les efforts de lutte 
contre la corruption ; 

- Environnement, biodiversité, et climat : moyens d’assurer une protection efficace de 
l’environnement et de la biodiversité, et action de lutte contre le changement climatique afin 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Il convient notamment 
de prendre des mesures à l’échelle de l’ensemble de l’économie qui soient alignées sur les objectifs 
de l’Accord de Paris et en particulier, sur l’objectif de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050 
grâce à une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par des 
investissements publics et privés. Il importe également que chaque pays adopte et mette pleinement 
en œuvre des politiques publiques conformes à ses objectifs climatiques, notamment en inversant 
et en mettant un terme à l’érosion de la biodiversité et à la déforestation, comme convenu lors de 
la COP26 à Glasgow, et en prenant des mesures efficaces pour transposer ces mesures sur le 
terrain ; 

- Transformation numérique : moyens de promouvoir une économie numérique inclusive, 
notamment par une coopération à l’échelle internationale ; 

- Infrastructure : moyens d’investir dans des infrastructures de qualité, dans un souci de 
transparence, de redevabilité et d’inclusivité. 

12. Cette liste non exhaustive de domaines clés est sans préjudice de l’éventail de questions 
spécifiques qui sont susceptibles d’être mises en évidence à la suite des analyses et des évaluations 
détaillées menées par les différents comités. 

b) Liste des comités procédant à des examens d’adhésion 

13. Les comités ci-après conduiront des examens d’adhésion de la Croatie et donneront un avis formel 
au Conseil, en s’appuyant le cas échéant sur les évaluations réalisées par leurs organes subsidiaires : 

- Comité de l’investissement et Groupe de travail sur la conduite responsable des entreprises ; 
- Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ; 
- Comité sur la gouvernance d’entreprise ; 
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- Comité des marchés financiers ; 
- Comité des assurances et des pensions privées ; 
- Comité de la concurrence ; 
- Comité des affaires fiscales ; 
- Comité des politiques d’environnement ; 
- Comité des produits chimiques et de la biotechnologie ; 
- Comité de la gouvernance publique ; 
- Comité des hauts responsables du budget ; 
- Comité de la politique de la réglementation ; 
- Comité des politiques de développement régional ; 
- Comité des statistiques et de la politique statistique ; 
- Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement ; 
- Comité des politiques d’éducation ; 
- Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales ; 
- Comité de la santé ; 
- Comité des échanges et Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation ; 
- Comité de l’agriculture ; 
- Comité des pêcheries ; 
- Comité de la politique scientifique et technologique ; 
- Comité de la politique de l’économie numérique ; 
- Comité de la politique à l’égard des consommateurs ; 
- Groupe de travail du Conseil sur la construction navale. 

c) Portée et conduite des examens techniques 

14. Les examens techniques et les avis formels qui en résulteront couvriront deux éléments principaux 
décrits plus en détail aux paragraphes 19 à 24 ci-après : 

i. une évaluation de la volonté et de la capacité de la Croatie de mettre en œuvre tous les instruments 
juridiques de substance de l’OCDE relevant de la compétence du comité ; et  

ii. une évaluation des politiques et pratiques de la Croatie comparées aux meilleures politiques et 
pratiques de l’OCDE dans le domaine considéré, en se référant aux Principes essentiels 
correspondants figurant en Appendice à la présente Feuille de route. 

15. Les examens techniques débuteront par la soumission par la Croatie d’un Mémorandum initial 
(voir paragraphes 19 à 22 ci-après). Une phase intensive de recueil d’informations et d’analyse approfondie 
sera ensuite engagée par le Secrétariat, qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport général à l’appui de 
l’examen conduit par le comité. Le rapport préparé par le Secrétariat servira de base à une phase de 
discussions au sein des comités concernant les éléments énoncés au paragraphe 14. Plusieurs cycles de 
discussions peuvent avoir lieu avec la Croatie, ainsi que des discussions à huis clos entre les Membres de 
l’OCDE. À l’issue de cette analyse et de ces discussions, les comités pourront recommander d’apporter 
des modifications en vue d’aligner la législation, les politiques et/ou les pratiques de la Croatie sur les 
instruments juridiques de l’OCDE ou de rapprocher les politiques et les pratiques de la Croatie des 
meilleures politiques et pratiques de l’OCDE. Les comités pourront également réfléchir à des moyens 
d’aider les pays candidats à mettre en œuvre les changements préconisés, notamment en leur fournissant 
une assistance technique par l’entremise du Secrétariat, et en facilitant la liaison avec des spécialistes des 
pays Membres qui accepteraient de partager avec eux leurs expériences nationales.  
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16. Au cours de l’examen d’adhésion, chaque comité a la possibilité de communiquer les conclusions 
de ses discussions au pays candidat par l’intermédiaire d’une lettre adressée par le Président du comité, 
présentant les problèmes recensés et les recommandations formulées par le comité, ainsi que les prochaines 
étapes de l’examen d’adhésion. 

17. Chaque comité établira la liste des modifications législatives et des autres réformes qui doivent 
être adoptées avant la fin de son examen technique. Lorsqu’un comité est satisfait de l’alignement de la 
Croatie sur les instruments juridiques de l’OCDE, ainsi que sur les meilleures politiques et pratiques de 
l’OCDE, il adopte un avis formel qui sera ensuite soumis au Conseil une fois que tous les comités procédant 
à des examens d’adhésion auront adopté leur avis formel. 

18. Bien que toutes les modifications législatives et autres réformes jugées essentielles par les comités 
doivent être adoptées avant la fin du processus d’adhésion, les comités peuvent, dans leurs avis formels, 
formuler à l’intention de la Croatie des recommandations afin qu’il mette en place des mesures de suivi 
supplémentaires, et/ou indiquer qu’ils souhaitent continuer à suivre et, partant, à appuyer la mise en œuvre 
des réformes adoptées au cours du processus d’adhésion. À cette fin, les comités peuvent proposer au 
Conseil un calendrier pour que la Croatie rende compte au comité après son adhésion (voir paragraphes 43 
à 44 ci-dessous).  

i) Volonté et capacité de mettre en œuvre les instruments juridiques de substance de l’OCDE 

19. Dans la pratique, le point de départ des examens techniques sera la soumission par la Croatie au 
Secrétaire général d’un Mémorandum initial exposant une première auto-évaluation de l’alignement de la 
législation, des politiques et des pratiques de la Croatie sur chacun des instruments juridiques de l’OCDE 
en vigueur applicables à tous les Membres de l’OCDE. Au nombre de ces instruments figurent toutes les 
décisions, recommandations et déclarations de substance, ainsi que les accords ou arrangements 
internationaux mis au point dans le cadre de l’OCDE (une liste complète est disponible sur 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/). L’auto-évaluation doit concerner les instruments juridiques auxquels 
la Croatie est déjà adhérent.  

20. Les réserves ou observations relatives à un instrument juridique de l’OCDE ne seront autorisées 
que si elles sont conformes à la pratique des Membres de l’OCDE. Si la Croatie estime que des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour se conformer à l’instrument juridique de l’OCDE, il devra présenter 
un plan d’action décrivant comment il entend modifier sa législation, ses politiques et ses pratiques à cet 
égard, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre de ces actions.  

21. Le Mémorandum initial sera officiellement soumis à l’issue d’un examen par le Secrétariat et 
d’éventuelles modifications appropriées qui y auront été apportées. Les parties concernées du 
Mémorandum initial seront ensuite soumises aux différents comités chargés de l’examen de la Croatie. Les 
comités évalueront, dans le cadre de leurs examens techniques, l’alignement de la Croatie sur les 
instruments juridiques de l’OCDE relevant de leur compétence, afin de déterminer les actions 
supplémentaires qui seraient requises. L’avis formel de chaque comité comportera une évaluation de la 
volonté et de la capacité de la Croatie de mettre en œuvre les instruments juridiques relevant de la 
compétence de ce comité. 

22. Pour ce qui concerne les instruments juridiques nouveaux ou révisés adoptés après la soumission 
du Mémorandum initial, la Croatie sera invité à fournir dès que possible une auto-évaluation de sa 
conformité, qui sera examinée par le comité de substance compétent. Si celui-ci a déjà formulé un avis 
formel, l’évaluation de la position de la Croatie pourra être réalisée par le Secrétariat (voir paragraphe 29 
ci-dessous).  
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ii) Comparaison avec les meilleures politiques et pratiques de l’OCDE 

23. Les comités procédant à l’examen de la Croatie fourniront également au Conseil une évaluation, 
dans leur avis formel, des politiques et pratiques de la Croatie comparées aux meilleures politiques et 
pratiques de l’OCDE dans leur domaine de compétence, en se référant aux Principes essentiels 
correspondants énumérés en Appendice à la présente Feuille de route. 

24. Les comités pourront aussi tenir compte de la position de la Croatie à l’égard des autres règles, 
normes et critères auxquels les Membres de l’OCDE se conforment généralement (par exemple leur 
position à l’égard des principaux accords multilatéraux). 

d) Calendrier et organisation des examens techniques 

25. Les examens techniques réalisés par les comités de substance auront lieu en parallèle, et les avis 
formels de l’ensemble des comités ayant procédé à l’examen de la Croatie seront présentés en une fois au 
Conseil.  

26. Le calendrier des examens techniques est fonction dans une large mesure du rythme auquel la 
Croatie communique des informations aux comités, et donne suite aux recommandations formulées par les 
comités concernant les modifications à apporter à la législation, aux politiques et aux pratiques. Il est 
attendu de la Croatie qu’il satisfasse à toutes les exigences du processus d’adhésion dans un délai 
raisonnable, et le Conseil examinera régulièrement le niveau d’avancement des examens techniques de la 
Croatie. 

27. Chaque comité de substance de l’OCDE déterminera l’organisation de ses examens techniques 
d’adhésion, en tenant pleinement compte des autres priorités de son programme de travail. Avec le 
concours du Secrétariat, les comités réfléchiront également aux modalités de gestion de la charge de travail 
que représentent les examens d’adhésion, notamment en organisant des réunions virtuelles spécifiques, en 
limitant le nombre d’examens d’adhésion par réunion, en constituant de petits groupes de délégués chargés 
de faire avancer les travaux ou en désignant un délégué principal ou un rapporteur. 

 e) Confidentialité et divulgation d’informations 

28. En principe, les discussions d’adhésion entre l’OCDE et la Croatie se déroulent dans un cadre 
confidentiel afin de préserver un espace propice à des discussions ouvertes et franches entre les Membres 
de l’OCDE et la Croatie. Dans le même temps, afin d’éclairer les discussions et d’appuyer les réformes 
dans la Croatie, l’OCDE et la Croatie peuvent convenir de communiquer certaines informations. À cet 
égard, les rapports généraux établis par le Secrétariat à l’appui des examens d’adhésion pourront être 
publiés avant la fin du processus d’adhésion sous l’autorité du Secrétaire général. Cependant, la version 
publiée des rapports ne devra pas contenir l’évaluation finale des deux critères visés au paragraphe 14 ci-
dessus, cette évaluation étant destinée uniquement au Conseil. 

IV. Examen technique réalisé par le Secrétariat 

29. L’alignement de la Croatie sur les instruments juridiques de l’OCDE qui ne relèvent pas de la 
compétence d’un comité chargé de l’examen de la Croatie, ou qui n’ont pas été examinés par le comité 
compétent car leur adoption a eu lieu après la conclusion de son avis formel, sera analysée par le Secrétaire 
général qui présentera un rapport au Conseil au terme du processus. 
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V. Participation aux réunions des comités de substance de l’OCDE au cours du processus 
d’adhésion 

30. Au cours du processus d’adhésion, la Croatie est invité à participer, en sa qualité de pays candidat 
à l’adhésion, aux réunions de tous les comités de substance de l’OCDE et de leurs organes subsidiaires 
ouvertes à la participation de tous les Membres de l’OCDE. Lorsqu’il participe, en vertu de son statut de 
pays candidat à l’adhésion, il prend part à toutes les discussions, à l’exception des sessions confidentielles, 
et a accès aux documents qui s’y rapportent, mais il n’intervient pas dans le processus de décision. Lorsque 
la Croatie a le statut d’Associé ou de Participant dans un organe de l’OCDE conformément à la Résolution 
sur les partenariats [C(2012)100/REV1/FINAL], il conservera ce statut et les droits et obligations qui y 
sont associés tout au long du processus d’adhésion. 

VI. Comité d’aide au développement 

31. Le Comité d’aide au développement entamera un dialogue structuré avec la Croatie durant le 
processus d’adhésion afin de débattre de l’opportunité et de la faisabilité de son adhésion au Comité. 

VII. Participation aux travaux des organes et programmes optionnels de l’OCDE 

32. Au cours du processus d’adhésion, la Croatie est invité à indiquer s’il a l’intention de participer, 
une fois Membre de l’Organisation, à tout ou partie des organes ou programmes optionnels de 
l’Organisation auxquels il ne participe pas déjà. Il s’agit notamment de l’Agence internationale de 
l’énergie, de l’Agence pour l’énergie nucléaire ainsi que d’autres organes et programmes facultatifs, qui 
peuvent avoir des critères d’adhésion particuliers, et/ou exiger l’acceptation d’obligations spécifiques. Si 
la Croatie manifeste l’intention de participer à certaines de ces activités, les organes ou programmes 
concernés pourront engager les procédures d’adhésion établies parallèlement au processus d’adhésion à 
l’OCDE. 

VIII. Rôle de coordination du Secrétariat 

33. Tout au long de la procédure, le Secrétariat : 

˗ aidera la Croatie à se conformer aux exigences du processus d’adhésion, et fournira à ses autorités 
les informations et conseils nécessaires, en particulier pour l’examen du projet de Mémorandum 
initial et des autres documents transmis ; 

˗ fournira des informations et des analyses à l’appui des examens techniques de la Croatie menés par 
les comités, ainsi que des lignes directrices de procédure, et facilitera la coordination, s’agissant 
notamment de tous les instruments juridiques ou questions devant être examinés par plusieurs 
comités ; 

˗ fournira au Conseil des rapports réguliers sur l’avancement du processus d’adhésion ainsi que tous 
les éléments d’information dont il pourrait avoir besoin pour examiner la demande d’adhésion de 
la Croatie. 
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IX. Conclusion du processus d’adhésion 

A. Déclaration finale  

34. Lorsque les examens techniques et autres discussions seront terminés, le gouvernement de la 
Croatie soumettra une Déclaration finale au Secrétaire général, par laquelle il : 

1. confirmera qu’il assumera toutes les obligations attachées à la qualité de Membre de 
l’Organisation, notamment : 

i. l’acceptation des objectifs de l’Organisation définis à l’article 1 de la Convention, ainsi que 
dans le rapport du Comité préparatoire de l’OCDE de décembre 1960 ; 

ii. l’adhésion à la Convention relative à l’OCDE, et la mise en œuvre de l’ensemble des 
initiatives et engagements qui y sont énoncés ; 

iii. l’acceptation des Protocoles additionnels no 1 et 2 à la Convention relative à l’OCDE ; 
iv. l’acceptation de toutes les décisions, résolutions, règles, règlements et conclusions adoptés 

précédemment par l’Organisation en ce qui concerne sa gestion et son fonctionnement, y 
compris au sujet de la gouvernance de l’Organisation, des contributions financières des 
Membres, d’autres questions financières et budgétaires, de questions se rapportant au 
personnel (notamment des jugements du Tribunal administratif), de questions de procédure, 
des relations avec les non-Membres et de la classification de l’information, telles qu’elles 
existent à la date de l’adhésion et sans exception ;  

v. l’acceptation des états financiers de l’Organisation ; 
vi. l’acceptation des méthodes de travail de l’Organisation ; 
vii. l’acceptation de tous les instruments juridiques de substance de l’Organisation en vigueur à 

la date de la décision du Conseil de l’OCDE d’inviter le pays candidat à devenir Membre, 
soumise à toute réserve ou observation acceptée d’un commun accord et figurant dans la 
Déclaration finale ; 

2. reconnaîtra que l’Accord sur les privilèges et immunités entre la Croatie et l’OCDE devra être entré 
en vigueur à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion à la Convention ; 

3. fera part de son intention de participer à certains organes ou programmes optionnels une fois 
Membre de l’Organisation ; 

4. prendra note que tout accord préalablement passé entre la Croatie et l’Organisation au sujet de sa 
participation en qualité de non-Membre à certains organes de l’OCDE sera considéré comme 
abrogé à la date de son adhésion à la Convention ; 

5. conviendra de soumettre des rapports d’avancement aux comités de l’OCDE après son adhésion 
comme indiqué dans la décision du Conseil d’inviter la Croatie à adhérer à la Convention relative 
à l’OCDE, de nommer un point de contact à haut niveau chargé de rendre compte des progrès 
accomplis postérieurement à l’adhésion, d’apporter les ressources financières nécessaires pour 
couvrir les coûts liés à l’évaluation de ces rapports et à la publication des rapports d’avancement 
annuels post-adhésion établis par le Secrétariat ; et  

6. présentera tout engagement complémentaire pouvant présenter un intérêt à la lumière des 
discussions relatives aux modalités et conditions de son adhésion. 

B. Décision du Conseil concernant la possibilité d’inviter la Croatie à adhérer à la Convention 
relative à l’OCDE 

35. Lorsque tous les examens techniques et autres discussions seront terminés, et une fois que la 
Croatie aura soumis sa Déclaration finale, le Secrétaire général présentera l’analyse et les documents 
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pertinents pour examen par le Conseil. Il s’agira notamment d’un rapport général sur le processus 
d’adhésion, contenant la recommandation du Secrétaire général au Conseil, de la Déclaration finale de la 
Croatie, des avis formels de tous les comités ayant examiné la Croatie, et d’un rapport sur l’examen 
technique établi par le Secrétariat sur la position de la Croatie à l’égard des instruments juridiques de 
l’OCDE qui n’ont été examinés par aucun comité. 

36. À la lumière de ces documents et de toute autre information utile, y compris l’examen de toute 
question relative aux valeurs partagées, à la vision et aux priorités, le Conseil décidera à l’unanimité, 
conformément à l’article 16 de la Convention, s’il convient d’inviter la Croatie à adhérer à la Convention, 
ainsi que des modalités et conditions attachées à cette invitation. 

37. Si la Décision du Conseil est positive, la Croatie et l’Organisation signeront un Accord d’adhésion 
qui aura pour éléments principaux la Déclaration finale de la Croatie et la Décision de Conseil. Cet accord 
sera rendu public. 

38. En ce qui concerne les instruments juridiques de substance nouveaux ou révisés adoptés entre la 
date de la décision du Conseil de l’OCDE d’inviter la Croatie à adhérer à la Convention relative à l’OCDE, 
et la date à laquelle la Croatie dépose son instrument d’adhésion et devient Membre de l’OCDE, il est 
attendu de la Croatie qu’il adhère à ces instruments au moment de leur adoption. 

39. Lorsqu’il aura reçu l’invitation à devenir Membre, la Croatie devra prendre les mesures nécessaires 
au niveau national pour ratifier l’Accord d’adhésion, et adhérer à la Convention relative à l’OCDE. Entre 
la Décision du Conseil et la date d’adhésion proprement dite, la Croatie sera invité à participer, sans 
pouvoir de décision, aux travaux du Conseil et de ses comités permanents. 

40. Après avoir été invité à devenir Membre, il est attendu de la Croatie qu’il mène rapidement à bien 
ses procédures internes, et le Secrétaire général informera le Conseil des progrès accomplis. En cas de 
retard imprévu, le Conseil peut inviter la Croatie à une discussion, et examiner si d’autres mesures 
s’imposent.  

C. Dépôt de l’instrument d’adhésion 

41. Une fois que la Croatie aura mené à bien les procédures internes requises, il adhérera à la 
Convention relative à l’OCDE en déposant son instrument d’adhésion auprès du gouvernement français, 
dépositaire de la Convention. À la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, la Croatie sera Membre de 
l’OCDE. 

D. Adoption de la Résolution du Conseil prenant note de l’adhésion 

42. La procédure s’achève, suivant la pratique de l’Organisation, par une Résolution du Conseil qui 
prend note de l’adhésion et de la date de son entrée en vigueur. 

E. Processus d’établissement de rapports post-adhésion 

43. Si toutes les modifications législatives et les autres réformes jugées essentielles par les comités 
doivent être adoptées avant la fin du processus d’adhésion, les comités peuvent formuler des 
recommandations à l’intention de la Croatie afin qu’il mette en place des mesures de suivi supplémentaires, 
et/ou déclarer qu’ils souhaitent continuer à suivre et, partant, à appuyer la mise en œuvre des réformes 
adoptées au cours du processus d’adhésion. À cette fin, les comités peuvent proposer au Conseil un 
calendrier pour que la Croatie rende compte au comité après son adhésion (voir paragraphe 18 ci-dessus). 

44. Comme mentionné plus haut (voir paragraphe 34), la Croatie conviendra dans sa Déclaration finale 
de soumettre des rapports d’avancement aux comités de l’OCDE après son adhésion, comme précisé dans 
la décision du Conseil d’inviter la Croatie à adhérer à la Convention, de désigner un point de contact à haut 
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niveau chargé de rendre compte des progrès accomplis postérieurement à l’adhésion, d’apporter les 
ressources financières pour couvrir les coûts liés à l’évaluation de ces rapports et à la publication des 
rapports d’avancement post-adhésion établis par le Secrétariat. 

X. Ressources requises pour le processus d’adhésion 

45. La Croatie devra fournir les ressources nécessaires pour couvrir les coûts liés à son processus 
d’adhésion. Ces coûts exceptionnels associés au processus d’adhésion incluront la rémunération du temps 
de travail des agents de l’OCDE, ainsi que les coûts de missions, de réunions, de documentation, de 
coordination et de gestion, de communication, et des coûts divers. Les contributions au titre de l’adhésion 
couvriront également les coûts relatifs à l’intégration de la Croatie dans les travaux de l’Organisation au 
cours du processus d’adhésion. Si, à l’issue du processus, le Conseil invite la Croatie à devenir Membre 
de l’Organisation, les contributions au titre de l’adhésion couvriront également les coûts supplémentaires 
éventuels liés à la coordination ou à l’intégration de la Croatie dans les travaux statistiques et autres travaux 
de l’Organisation en qualité de Membre, supportés entre la date de la décision du Conseil et la date de 
l’adhésion. 

46. Les coûts d’adhésion seront facturés à la Croatie à compter de la date d’adoption de la présente 
Feuille de route par le Conseil, et incluront les coûts d’adhésion supportés pendant la période comprise 
entre la décision du Conseil d’ouvrir des discussions d’adhésion et l’adoption de la présente Feuille de 
route. 

47. Pour que les ressources nécessaires soient disponibles en temps voulu et que le processus 
d’adhésion puisse se poursuivre, la Croatie sera tenu de procéder à des versements avant que les dépenses 
ne soient engagées, sur la base des estimations de coûts du Secrétariat. Ces estimations, effectuées chaque 
année, comporteront une marge pour les dépenses imprévues au cours de l’année à venir.  

48. Le montant à payer l’année suivante pourra devoir être ajusté à la lumière des coûts effectivement 
supportés l’année précédente. Par exemple, si les dépenses engagées au cours d’une année donnée 
dépassent le montant versé par la Croatie pour cette année, il peut être nécessaire que la Croatie effectue 
un paiement plus important l’année suivante. 

49. Le coût total de l’adhésion pourra être en définitive supérieur ou inférieur à l’estimation donnée 
dans la mesure où les progrès du processus d’adhésion dépendent d’un certain nombre de facteurs, 
notamment du rythme auquel la Croatie communique les informations aux comités et donne suite aux 
recommandations formulées par les comités. À cet égard et conformément à l’approche retenue pour les 
précédents processus d’adhésion, tout crédit non dépensé sera automatiquement reporté sur l’année 
suivante. 

50. À la fin du processus d’adhésion, le montant total final des coûts non récurrents sera présenté par 
le Secrétaire général au Conseil pour approbation et règlement final avec la Croatie. Tout solde éventuel 
sera payé par la Croatie ou remboursé par l’Organisation (y compris par une déduction sur les contributions 
de Membre), selon le cas. 

XI. Dispositions pratiques 

51. La Croatie correspondra avec l’Organisation et lui procurera toutes les informations dans l’une des 
langues officielles de l’Organisation (anglais ou français) ou fournira des traductions officielles de cette 
correspondance ou de ces documents. Les coûts de toute interprétation ou traduction vers ou à partir d’une 
autre langue seront pris en charge par la Croatie, dans le cadre des contributions au titre de l’adhésion 
mentionnées au paragraphe 45 ci-dessus. 
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52. La Croatie devra nommer et maintenir en permanence un correspondant de haut niveau dans sa 
capitale chargé de coordonner l’action des autorités nationales intervenant dans le processus d’adhésion. 
La Croatie devra également nommer un correspondant autorisé, chargé de l’adhésion à l’OCDE et basé à 
Paris, qui aura pour objectif de faciliter les contacts et les aspects opérationnels de la mise en œuvre de ce 
processus. Enfin, la Croatie devra tenir à jour et fournir au Secrétariat une liste des personnes à contacter 
responsables de chacun des examens des comités mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus. 
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Appendice : Liste des Principes essentiels 
pour l’adhésion des comités de l’OCDE  

Le présent Appendice détaille les principes essentiels de l’examen technique de l’adhésion mené par 
chaque comité de l’OCDE. Ainsi qu’indiqué à la section III ci-dessus, dans le cadre de son examen, chaque 
comité évaluera l’alignement de la Croatie sur les instruments juridiques de substance de l’OCDE dans 
ses domaines de compétence, ainsi que les politiques et pratiques de la Croatie comparées aux meilleures 
politiques et pratiques de l’OCDE, en se référant aux principes essentiels correspondants établis dans cet 
Appendice. Ces listes de principes essentiels ne sont pas exhaustives, et les comités peuvent, le cas échéant, 
prendre en considération d’autres questions qui relèvent de leurs compétences. Dans l’établissement de 
leurs propres conclusions, les comités peuvent s’appuyer sur des avis techniques rendus par leurs organes 
subsidiaires. 

Comité de l’investissement et Groupe de travail sur la conduite responsable des 
entreprises 

• Respecter l’intégralité des principes de non-discrimination, de transparence et de « statu quo », 
conformément aux Codes OCDE de libération (le Code de la libération des mouvements de 
capitaux [OECD/LEGAL/0002] et le Code de la libération des opérations invisibles courantes 
[OECD/LEGAL/0001]), et à l’Instrument relatif au traitement national [OECD/LEGAL/0263] de 
la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales 
[OECD/LEGAL/0144] (les réserves formulées au titre des Codes doivent être limitées aux 
restrictions existantes) ; 

• Être doté d’un régime d’investissement direct étranger (IDE) ouvert et transparent ; les restrictions 
doivent être limitées et ne concerner que des secteurs dans lesquels les restrictions ne sont pas 
inhabituelles dans les pays de l’OCDE ; 

• Procéder à la libéralisation des autres mouvements de capitaux à long terme, y compris les 
investissements en actions et les instruments de la dette à échéance d’un an au moins ; les crédits 
commerciaux et autres opérations en capital liées au commerce international doivent aussi être 
libéralisés ; un calendrier d’abolition des mesures de contrôle restantes des mouvements de 
capitaux à court terme est exigé ;  

• N’imposer aucune restriction en matière de paiements ou de transferts liés aux transactions 
internationales relevant des opérations courantes ; les pays candidats doivent respecter toutes les 
prescriptions de l’Article VIII des Statuts du FMI ;  

• Assouplir les restrictions aux échanges transnationaux de services, notamment dans les secteurs de 
la banque, de l’assurance et des autres services financiers ;  

• S'aligner sur les principes de non-discrimination, de transparence des politiques et de prévisibilité 
des résultats, de proportionnalité des mesures et de responsabilité des autorités chargées de leur 
mise en œuvre, si le pays candidat met en œuvre des politiques de l’investissement visant à 
sauvegarder la sécurité nationale, conformément à la Recommandation du Conseil concernant les 
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Lignes directrices sur les politiques d’investissement des pays d’accueil relatives à la sécurité 
nationale [OECD/LEGAL/0372] ; 

• Assurer un climat de l’investissement qui soit en phase avec les principes de la politique
d’investissement inscrits dans le Cadre d’action pour l’investissement (CAI) ;

• Preuve d'un engagement et de mesures efficaces pour promouvoir une conduite responsable des
entreprises en matière de divulgation; du respect des droits de l'homme par les entreprises, y
compris ceux des peuples autochtones; d’emploi et de relations professionnelles; d’environnement;
de lutte contre la corruption; des intérêts des consommateurs; des science et technologie; de
concurrence; et de fiscalité; ainsi que la mise en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales et l'utilisation des Principes directeurs de l'OCDE sur le
devoir de diligence par les entreprises, ainsi qu'un cadre juridique et réglementaire adéquat dans
les domaines couverts par les Principes directeurs ;

• Un Point de contact national pleinement opérationnel et doté de moyens suffisants pour les
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales fonctionnant en
conformité avec les dispositions édictées par la Décision du Conseil sur les Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales[OECD/LEGAL/0307], et tenant compte des
Lignes directrices de procédure ;

• Répondre à l’Enquête de l’OCDE sur l’application des normes méthodologiques concernant
l’investissement direct (en se fondant sur la Définition de référence de l’OCDE des investissements
directs internationaux, 4ème édition (BD4) [OECD/LEGAL/0363], et accepter de fournir des
données pour l’établissement de l’Annuaire des statistiques d’investissement direct international
de l’OCDE, conformément au calendrier et au modèle convenus par les pays Membres.

Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales 
internationales 

• Respecter l’intégralité des prescriptions de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention) ;

• Être dotés d’un dispositif juridique satisfaisant pour la lutte contre la corruption sur le plan
national ;

• Incriminer la corruption d’agents publics étrangers ;
• Disposer d’un cadre juridique en ce qui concerne la responsabilité (administrative, civile, pénale

ou mixte) des personnes morales pour les faits de corruption d’agents publics étrangers ;
• Capacité et aptitude des autorités chargées des enquêtes et des poursuites ainsi que des autorités

judiciaires d’exercer leurs fonctions sans influence indue, conformément à l’Article 5 de la
Convention, en ce qui concerne en particulier la mise en œuvre de l’infraction de corruption d’agent
public étranger prévue à l’Article 1 ;

• Refuser explicitement la déductibilité fiscale des pots-de-vin et avoir mis en place des normes
adéquates de comptabilité et de vérification comptable ;

• Être capable de coopérer avec les autres parties à la Convention ;
• Être capable de mener des enquêtes et des poursuites à des fins répressives dans les affaires de

corruption ;
• Avoir la volonté et capacité de se soumettre et de prendre part à des examens mutuels d’autres

parties à la Convention ; et
• Disposer de cadres juridiques et institutionnels solides et efficaces pour la protection des personnes

auteurs de signalement.
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Comité sur la gouvernance d’entreprise 

• Être doté d’un cadre institutionnel et réglementaire cohérent qui facilite l’accès aux financements 
de marché et qui assure l’existence et l’application concrète des droits des actionnaires et leur 
traitement équitable, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers ; 

• Exiger la communication fiable et en temps opportun d’informations sur les sociétés conformément 
aux normes internationalement reconnues en matière de comptabilité, de vérification comptable et 
de communication non financière ; 

• Mise en place de dispositifs professionnalisés et transparents régissant l’actionnariat et la 
surveillance des entreprises publiques, afin de préserver l’intégrité, la redevabilité, l’autonomie et 
la performance ;  

• Établir une séparation efficace entre le rôle des pouvoirs publics en tant qu’actionnaire des 
entreprises publiques et les autres missions de l’État qui peuvent influer sur les conditions dans 
lesquelles les entreprises publiques exercent leurs activités ; 

• Instaurer des règles du jeu équitables sur les marchés sur lesquels des entreprises publiques et 
privées sont, ou pourraient se trouver, en concurrence, afin d’éviter les distorsions du marché dues 
à la présence de l’État actionnaire ; 

• Présence d’un cadre clair régissant les devoirs, les droits et les responsabilités du conseil 
d’administration, et qui reconnait les droits des parties prenantes tels qu’ils sont établis par la loi 
ou par accord mutuel, et qui encourage une coopération active entre les entreprises et les parties 
prenantes afin d’assurer la pérennité des entreprises financièrement saines. 

Comité des marchés financiers 

• Être doté d’un système financier d’inspiration libérale et suffisamment ouvert, efficace et fiable, y 
compris la structure du marché et la structure réglementaire, reposant sur des normes exigeantes 
de transparence, de confiance et d’intégrité, et aussi sur l’existence avérée d’une réglementation 
financière efficace et efficiente ; 

• Assurer l’observation de bonnes pratiques sur le marché et la mise en œuvre de politiques saines 
dans les domaines suivants : 
o la finance durable, notamment les critères ESG, la transition climatique et autres considérations 

environnementales ; 
o la transformation numérique de la finance, notamment la jetonisation des actifs, les crypto-

actifs et la finance décentralisée, ainsi que l’élargissement de l’utilisation économe en énergie 
des chaînes de blocs et des technologies de registre distribué dans les systèmes financiers ; et  

o la gestion de la dette publique.  
• Assouplir les restrictions aux opérations transnationales réalisées à des fins d’échanges 

commerciaux, d’investissement et d’établissement dans les services bancaires et autres services 
financiers, conformément aux Codes OCDE de libération ;  

• Garantir un niveau approprié d’accès, de protection et de soutien du côté de la demande grâce à la 
protection financière des consommateurs et à des mesures en faveur de la culture financière, pour 
combattre les asymétries de pouvoir sur le marché et autres facteurs de vulnérabilité des 
consommateurs. 
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Comité des assurances et des pensions privées 

• Mise en place de marchés de l'assurance efficients, résilients, stables et inclusifs, basés sur une 
réglementation et un contrôle prudentiels efficaces des assureurs et sur la protection des assurés et 
des bénéficiaires, qui renforcent la capacité des individus, des entreprises et des gouvernements à 
faire face aux risques et aux défis, tels que le vieillissement de la population, la durabilité et la 
transformation numérique ;  

• Mise en place de régimes de pensions privées et par capitalisation qui soient bien conçus et 
inclusifs, assortis d’une réglementation et d’un contrôle prudentiels efficaces, qui puissent servir 
au mieux les intérêts de leurs membres, en contribuant à fournir un revenu de retraite adéquat dans 
le cadre du système global de retraite, et en relevant les nombreux défis qu’ils rencontrent, tels que 
le vieillissement de la population, la durabilité et la transformation numérique ;  

• Libéralisation du marché : Assouplissement des restrictions applicables au commerce, à 
l’investissement et à l’établissement transnationaux en matière de services d’assurance et de 
pensions, conformément aux conditions fixées dans les Codes de la libération de l’OCDE ;  

• Services financiers aux consommateurs : Garantie d’un niveau approprié d’accès, de protection et 
de soutien du côté de la demande grâce à la protection financière des consommateurs et à des 
mesures en faveur de la culture financière, pour combattre les asymétries de pouvoir sur le marché 
et autres facteurs de vulnérabilité des consommateurs.  

Comité de la concurrence 

• Veiller à l’application efficace du droit de la concurrence au moyen de la mise en place et de 
l’application de dispositions légales, de sanctions, de procédures, de politiques et d’institutions 
adaptées ; 

• Faciliter la coopération internationale dans les enquêtes et les actions en justice qui impliquent 
l’application du droit de la concurrence ; 

• Identifier, évaluer et réviser activement les politiques publiques, en place ou proposées, dont les 
objectifs pourraient être réalisés en portant moins atteinte à la concurrence, et s’assurer d’associer 
à cette évaluation des personnes ou des organismes spécialistes de ce domaine. 

Comité des affaires fiscales 

• Éliminer la double imposition internationale des revenus et des capitaux sans créer de possibilités 
de non-imposition ou d’imposition réduite en se conformant aux principes essentiels sur lesquels 
repose le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE ; 

• S’engager à fournir les données appropriées pour établir les publications périodiques du CAF sur 
les statistiques et les politiques fiscales, et contribuer activement à l’analyse des politiques fiscales 
en évaluant leurs effets sur la croissance économique inclusive et durable et sur le bien-être ; 

• Éliminer la double imposition en assurant la primauté du principe de pleine concurrence, tel 
qu’énoncé dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention 
des entreprises multinationales et des administrations fiscales lors de la fixation des prix de transfert 
entre entreprises associées ; 

• Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) conformément 
au paquet BEPS et aux travaux conduits par le Cadre inclusif sur le BEPS, notamment la solution 
reposant sur deux piliers visant à résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de 
l’économie ; 
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• Proposer une assistance administrative en matière fiscale, notamment au travers de l’échange de 
renseignements, conformément aux normes internationales sur l’échange de renseignements sur 
demande et sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en 
matière fiscale ; 

• Réduire l’incertitude et les risques de double imposition et de non-imposition involontaire lors de 
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée/taxe sur les produits et services dans un contexte 
international, en s’appuyant sur la Recommandation du Conseil de 2016, qui énonce les Principes 
directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS pour la conception et l’application de 
ces taxes, et sur les orientations supplémentaires fournies dans les rapports connexes ; 

• Lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières, conformément à la 
Recommandation du Conseil de 2009, la Recommandation du Conseil de 2010 et les Dix principes 
mondiaux applicables en matière de lutte contre la délinquance fiscale ; 

• S’engager à fournir des données nécessaires dans le cadre de l’enquête internationale sur les 
administrations fiscales aux fins de la publication périodique consacrée aux informations 
comparatives des administrations fiscales. 

Comité des politiques d’environnement 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies environnementales et climatiques efficaces et 
ambitieuses dans le but de parvenir à la neutralité en gaz à effet de serre d’ici à 2050 et d’atteindre 
des objectifs de moyen terme du même ordre, tout en agissant véritablement au moyen de systèmes 
de transparence robustes et sans revoir à la baisse le niveau d’ambition ; 

• Mettre en œuvre des politiques transparentes et ciblées pour assurer la conservation de la 
biodiversité à long terme et son exploitation durable, notamment pour faire cesser et inverser le 
recul de la biodiversité, la déforestation et la dégradation des terres d’ici à 2030 et protéger d’autres 
écosystèmes vitaux, en combinant de manière efficace des instruments économiques et 
réglementaires et en intégrant les objectifs relatifs à la biodiversité dans les politiques sectorielles, 
ainsi qu’en agissant efficacement pour appliquer les politiques sur le terrain, tout en respectant et 
en faisant respecter les droits des peuples autochtones et des communautés locales ; 

• Mettre en œuvre des politiques de l’eau fondées sur des plans de gestion durable de l’eau à long 
terme, encourager la gestion conjointe et partagée de la quantité et de la qualité des ressources en 
eau, et s’attaquer aux pratiques, aux tendances et aux évolutions qui influent sur la disponibilité et 
la demande d’eau ainsi que sur l’exposition et la vulnérabilité aux risques liés à l’eau ; 

• Mettre en œuvre des politiques axées sur la conservation des mers et océans, notamment des 
stratégies fondées sur des cibles concrètes pour contrecarrer la surexploitation et promouvoir la 
gestion durable des ressources marines ; 

• Eu égard à la gestion durable des ressources, mettre en œuvre des approches intégrées axées sur le 
cycle de vie en ce qui concerne la gestion des déchets et des matières (dont les plastiques) et créer 
les conditions cadres d’une économie plus circulaire et sobre en ressources ; 

• Veiller à ce que la production de déchets, notamment de déchets dangereux, diminue, à ce que 
l’exportation de déchets en vue de leur élimination définitive soit réduite au minimum et à ce que 
les déchets fassent l’objet d’une gestion écologique ; 

• Contrôler les exportations et importations de déchets dangereux tout en autorisant les échanges de 
déchets constitués de matériaux et de produits de rebut qui sont destinés à faire l’objet d’opérations 
de valorisation économiquement efficientes et écologiquement rationnelles à l’intérieur de la zone 
OCDE ; 
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• Mener des politiques visant à lutter efficacement contre la pollution atmosphérique afin d'obtenir 
une qualité de l'air ambiant conforme aux normes internationales de santé publique ; mettre en 
place un système national de surveillance de la qualité de l’air ; 

• Appliquer le principe pollueur-payeur (PPP) de façon que les coûts des mesures de prévention et 
de lutte contre la pollution soient à la charge des pollueurs et, de manière générale, ne donnent pas 
lieu à des subventions d'origine publique ou autre ; 

• Promouvoir l’utilisation d’instruments économiques pour améliorer l’affectation et l’utilisation 
efficiente des ressources naturelles et mieux refléter le coût environnemental et social de 
l’utilisation de ces ressources, des déchets et de la pollution ; 

• Œuvrer à la suppression progressive de toutes subventions dommageables pour l’environnement 
dans l’ensemble de l’économie en vue de diriger la totalité des flux financiers vers des activités 
ayant un impact soit neutre soit favorable sur l’environnement ; 

• Réunir des instruments fondés et non fondés sur le marché dans une panoplie de mesures efficace 
sur le plan environnemental, économiquement efficiente et socialement équitable, procéder à des 
évaluations régulières des objectifs, de l’efficacité et de l’efficience des instruments d'action et 
d'application liés à l’environnement et au climat ; 

• Appliquer une règle imposant de soumettre à une évaluation environnementale et à un suivi continu 
les projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement, en 
prenant des mesures pour en assurer la transparence et pour faire participer judicieusement 
l’ensemble de la population, y compris les communautés vulnérables, autochtones et locales, à un 
stade précoce de la procédure décisionnelle et tout au long de l’exécution de ces projets, plans et 
programmes ; 

• Mettre en œuvre des stratégies intégrées de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que de 
gestion durable des ressources naturelles, en travaillant en étroite collaboration avec les autres pays 
afin de lutter contre la pollution transfrontière ; 

• Prendre en considération l’environnement et le climat dans les politiques et pratiques économiques 
et sectorielles, encourager les améliorations technologiques et organisationnelles pour faciliter la 
réalisation des objectifs environnementaux et climatiques ; 

• Investir dans la résilience et l’adaptation au changement climatique dans le cadre du programme 
de développement national ; institutionnaliser la prise en compte des questions de l’adaptation, de 
l’utilisation durable et de la conservation de la biodiversité dans l'élaboration des politiques ainsi 
que dans la planification de l’espace et des infrastructures ; 

• Améliorer la qualité des informations et rapports sur l’environnement ainsi que leur procédure 
d’établissement, fournir des informations objectives, fiables, utiles à l’action publique et 
accessibles sur l’environnement et le développement durable aux décideurs et aux citoyens, 
notamment sous des formes faciles d’accès et aisément compréhensibles pour les populations 
locales ; 

• Veiller à la bonne application du droit environnemental en renforçant les capacités des organismes 
de protection de l’environnement et en favorisant la participation de la société civile à ces efforts, 
notamment en donnant judicieusement accès à la justice, en luttant contre l'impunité en cas 
d'atteinte au droit de l’environnement et en faisant en sorte que les actes de violence et 
d'intimidation perpétrés à l’encontre des défenseurs de l’environnement donnent lieu à des enquêtes 
et poursuites rigoureuses ; 

• Appliquer à l'échelon local des politiques et mesures qui fassent peser la responsabilité de la remise 
en état des sites contaminés sur les pollueurs, qui aident les communautés touchées par la pollution 
et qui assurent leur participation directe ; 

• Assumer des obligations et engagements d'un niveau similaire dans le cadre d’accords 
multilatéraux sur l’environnement, tels que ceux acceptés par la plupart des pays membres de 
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l’OCDE, par exemple l’Accord de Paris sur le changement climatique et la Convention sur la 
diversité biologique en accord avec ces obligations et engagements ; 

• Soutenir les pays non Membres de l’OCDE par la coopération internationale en faveur du 
développement et la mise en œuvre de stratégies environnementales et climatiques qui soient 
efficaces et ambitieuses. 

Comité des produits chimiques et de la biotechnologie 

• Convenir d’accepter, à compter de la date d’adhésion à l’OCDE au plus tard, les données générées 
lors d’essais de produits chimiques par les pays adhérents aux Actes du Conseil relatifs à 
l’Acceptation mutuelle des données et conformes aux Principes de bonnes pratiques de laboratoire 
et aux Lignes directrices pour les essais de l’OCDE, à des fins d’évaluation et pour d’autres usages 
touchant à la protection de l’être humain et de l’environnement ; 

• Assurer l’harmonisation de leurs politiques de sécurité des produits chimiques avec celles des pays 
de l’OCDE afin de : (i) faire en sorte que les instruments utilisés pour protéger l’homme et 
l’environnement soient de qualité comparable à ceux qui s’appliquent dans les pays membres de 
l’OCDE, (ii) promouvoir un système de gestion des produits chimiques à l’échelle de l’OCDE, de 
manière à contribuer à l’établissement de l’égalité des conditions de concurrence, et (iii) augmenter 
les possibilités de partage des travaux avec les Partenaires de l’OCDE ; 

• Accorder une attention particulière à la communication des dangers le long de la chaîne 
d’approvisionnement et à l’établissement d’un système systématique et exhaustif de gestion des 
produits chimiques industriels ; 

• Promouvoir et soutenir la prévention et le contrôle de la pollution et, en tant que de besoin, la 
dépollution ; 

• Travailler avec les pays de l’OCDE pour encourager et soutenir la convergence des politiques de 
sécurité des pays non membres vers les normes de l’OCDE applicables aux produits chimiques et 
biotechnologiques ; 

• Échanger des informations techniques et stratégiques en vue de répondre aux questions en suspens 
ou nouvelles concernant la gestion des produits chimiques et la sécurité des produits 
biotechnologiques ; 

• S’engager dans le cadre d’accords globaux relatifs à la gestion des produits chimiques ; 
• Être en mesure de, et être prêt à, respecter les obligations conformes à ce que prévoient les 

instruments de l’OCDE dans les domaines de la sécurité des produits chimiques ; 
• Assumer, dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement liés à la gestion des produits 

chimiques, des obligations d’un niveau analogue à celui consenti par la plupart ou la totalité des 
pays membres de l’OCDE. 

Comité de la gouvernance publique 

• Solide structure de l'État incluant la séparation des pouvoirs ainsi que la capacité à maintenir l’état 
de droit et à renforcer sans cesse la confiance des citoyens envers les institutions et la démocratie ;  

• Renforcement de la capacité des institutions publiques à promouvoir des changements systémiques 
de manière à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux grâce à des politiques 
innovantes et fondées sur des données factuelles ;  

• Capacités d’initiative, de hiérarchisation des priorités, de coordination et d’anticipation du 
gouvernement central permettant une approche mobilisant l'ensemble de l’administration pour la 
prise de décisions stratégiques et une interface efficace entre les niveaux politiques et 
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administratifs, à l’appui d’une plus grande efficience du secteur public. Cette démarche inclut un 
cadre cohérent de mise en application ainsi que des dispositifs robustes de gouvernance des risques 
majeurs et de gestion de crise ;  

• Gouvernement ouvert capable de favoriser la transparence et la redevabilité à l’égard des citoyens, 
de communiquer avec le public, de promouvoir la participation des parties prenantes tout au long 
du cycle des politiques, ainsi que de protéger et promouvoir l’espace civique ;  

• Recours aux TIC, aux technologies et données numériques, aux données ouvertes et à l’innovation 
pour améliorer l’accès aux services publics et la qualité de ces derniers, et notamment la vision et 
les conditions d’ensemble pour une administration numérique et innovante comme instrument 
stratégique au service de la performance du secteur public et de l’amélioration de sa capacité à 
répondre aux besoins de la société civile et de l'économie ;  

• Cohérence des cadres juridiques, institutionnels et administratifs ainsi que des outils de 
gouvernance nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des politiques, des programmes et 
des services en vue de la réalisation d’objectifs sociétaux tels que l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des jeunes, l’équité intergénérationnelle, l’accès à la justice et les Objectifs de 
développement durable concernés, particulièrement ceux liés à l’Objectif 16, sous-tendus par une 
vision stratégique visant à renforcer la cohérence des politiques ;  

• Système d'intégrité publique cohérent et exhaustif propice à une redevabilité effective des pouvoirs 
publics et instaurant une culture de l’intégrité, notamment grâce à de solides mesures de protection 
à l’intersection des secteurs public et privé pour les activités des groupes de pression et les conflits 
d’intérêts ;  

• Cadre de gouvernance des infrastructures et des systèmes de passation des marchés publics 
exhaustifs, efficaces et transparents, contribuant à maximiser l’impact des dépenses publiques tout 
en atteignant des objectifs urgents en matière de politiques publiques, comme par exemple la 
durabilité ;  

• Service public adapté aux objectifs poursuivis, veillant à ce que des systèmes d’emploi évolutifs et 
réactifs permettent aux fonctionnaires compétents et efficaces d'œuvrer dans une culture axée sur 
les valeurs et sur l’initiative, et intégrant la planification et la gestion stratégique des effectifs, la 
diversité et les mécanismes garantissant la compétence et la performance des agents ;  

• Utilisation d’indicateurs de performance et de données sur la gouvernance publique, notamment 
de données susceptibles d’être intégrées dans la base de données de l’OCDE sur la gouvernance 
publique, publiée tous les deux ans dans le Panorama des administrations publiques.  

Comité des Hauts responsables du budget  

• Capacité à mieux dépenser grâce à une affectation et à une réaffectation efficace des ressources 
publiques en fonction de données probantes ; 

• Capacité à relever les défis budgétaires actuels et futurs et à traiter les priorités en matière d’action 
publique définies à haut niveau, de façon durable, notamment grâce à la budgétisation « verte », 
par exemple ; 

• Ouverture et accessibilité des informations sur les dépenses publiques grâce à des mécanismes 
clairement définis en faveur de la transparence et de la redevabilité ; 

• Contrôle en bonne et due forme du processus budgétaire par le parlement et dispositifs en place 
permettant d’associer les citoyens. 
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Comité de la politique de la réglementation 

• Engagement à renforcer la gouvernance publique par une politique de la réglementation menant à 
des textes législatifs et réglementaires de grande qualité et pertinents, qui garantissent la 
transparence, la légitimité, la redevabilité et le respect de l’État de droit, afin de renforcer de façon 
continue la confiance à l’égard des institutions et de la démocratie ; 

• Améliorer et renforcer la politique et la gouvernance de la réglementation à tous les niveaux 
d’administration, au service de textes permettant de relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux ; 

• Méthode d’élaboration des politiques : établissement d’institutions et de processus assurant la 
rationalité de l’élaboration de l’action publique, avec des analyses d’impact de la réglementation 
(AIR), un contrôle du respect des pratiques de gestion de la réglementation par l’ensemble de 
l’administration et l’établissement de rapports sur ce sujet ; 

• Capacité de procéder à des AIR : mise en œuvre d’un cadre d’analyse d’impact de la réglementation 
traitant de la pertinence de réglementation, déterminant l’effectivité de la réglementation en rapport 
avec l’atteinte de leurs objectifs, évaluant si la réglementation donne lieu à des coûts inutiles et 
prenant expressément en compte d’autres instruments stratégiques, les options non réglementaires, 
ainsi que l’utilisation efficiente des mécanismes du marché ; 

• Adhésion aux principes de transparence et de participation du public à l’élaboration des 
réglementation ; 

• Performance en matière de réglementation : performance du système réglementaire, en particulier 
du point de vue de l’organisation des fonctions des organismes de réglementation et des services 
d’inspection, de leur redevabilité à l’égard du public et de leur respect des procédures d’examen et 
d’appel ; 

• Gouvernance à plusieurs niveaux au service de la cohérence de la réglementation : meilleure 
cohérence de la réglementation grâce à la coordination avec les organismes nationaux, 
infranationaux et supranationaux, et promotion de la coopération internationale en matière de 
réglementation ; 

• Mettre en place une gouvernance réglementaire agile permettant de faire face à l’évolutivité de 
l’environnement à l’aide de systèmes réglementaires plus souples, qui seront plus résilients face 
aux chocs de demain ; 

• Capacité à tenir compte des cadres réglementaires étrangers et internationaux pertinents pendant la 
conduite de l’activité réglementaire, et aptitude à évaluer les incidences transfrontières des mesures 
réglementaires.  

Comité des politiques de développement régional 

• Données relatives au développement régional incluant la collecte, la publication et l’utilisation de 
données et d’indicateurs à différents niveaux territoriaux aux fins de l’élaboration, du suivi et de 
l’évaluation des performances aux niveaux national et régional ; 

• Stratégies et politiques de développement régional destinées à améliorer, au niveau régional et 
national, les performances, la résilience, la durabilité et le bien-être des citoyens, et à réduire les 
disparités régionales. Il s'agit pour cela de mettre en œuvre des approches territorialisées de 
l’élaboration et la production de politiques adaptées aux différentes caractéristiques de chaque 
région, au sein d’un cadre national de développement et de compétitivité cohérent, et qui devraient 
notamment inclure : 
o des cadres de politiques urbaines ; 
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o des cadres de politiques rurales ; 
o des incitations à favoriser les liens urbain-rural.  

• Gouvernance à plusieurs pluri-niveaux efficace incluant la coordination efficace dans et entre les 
niveaux d’administration et les secteurs de l’action publique en vue d’atteindre un développement 
intégré et durable et des résultats concernant la compétitivité et le bien-être, aux niveaux national, 
régional et local ; 

• Capacité institutionnelle et budgétaire des collectivités territoriales à mettre en œuvre les politiques 
dont elles sont responsables et à contribuer à la conception et la mise en œuvre de politiques 
nationales tout en produisant les services et investissements publics nécessaires pour la croissance, 
la compétitivité, l’équité et la durabilité de chaque région ; 

• Conditions-cadres réglementaires et budgétaires permettant aux administrations infranationales de 
réaliser des investissements publics de manière efficace, efficiente et transparente.  

Comité des statistiques et de la politique statistique 

• Volonté et capacité de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 3 a) de la Convention de l’OCDE 
de “fournir à l’Organisation les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches », 
notamment des statistiques à court terme, structurelles et d’autres statistiques analytiques, ainsi que 
les informations méthodologiques connexes requises pour une analyse et une surveillance 
appropriées des politiques ; 

• Mise en œuvre et maintien d’un cadre juridique et institutionnel pour les statistiques et les données 
aligné sur la Recommandation de l’OCDE sur la bonne pratique statistique [OECD/LEGAL/0417] 
et l’ensemble des Bonnes pratiques statistiques1 qui se rapportent aux différentes dispositions de 
la Recommandation, à savoir :  
o Garantir l’indépendance professionnelle des autorités nationales de la statistique ; 
o Mettre en œuvre une coordination efficiente du système statistique national et une gouvernance 

efficace du système de données ; 
o Donner aux producteurs de statistiques officielles un mandate clair pour collecter l’information 

à des fins statistiques, y compris l’accès aux données de sources administratives et aux données 
privées ; 

o Développer des politiques pour assurer des ressources humaines, financières et techniques 
adéquates pour la production durable de statistiques officielles de qualité ;  

o Utiliser des méthodologies solides conformes aux normes internationales, et s’engager au 
respect des normes professionnelles et à l’innovation des méthodes et des sources ; 

o Élaborer des politiques et des bonnes pratiques efficaces pour assurer l’amélioration continue 
de la qualité des statistiques officielles et assurer leur accessibilité et leur diffusion équitables 
dans un format convivial ; 

o Assurer l’impartialité, l’objectivité et la transparence des statistiques officielles ; 
o Fournir une protection appropriée de la vie privée des fournisseurs de données et de la 

confidentialité des informations individuelles collectées à des fins statistiques ; 
o S’engager sur la coopération internationale.  

• Mise en place et maintien d’une solide infrastructure pour les statistiques et les données (par 
exemple le recensement de la population et du logement, les enquêtes sur la population active, ou 

1 Voir https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/goodpractices/.  
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le registre statistique des entreprises) alignée sur les politiques et bonnes pratiques dans les pays 
membres de l’OCDE ; 

• Une intégration réussie dans les systèmes d’information et de diffusion de l’Organisation au 
moment de l’adhésion, y compris des mécanismes appropriés pour transmettre régulièrement les 
données et les métadonnées.  

Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement 

• Afin de garantir l’efficacité des politiques en vue d’améliorer durablement la performance 
économique : 
o un cadre robuste de politique macroéconomique et un système financier sain, y compris face 

aux chocs économiques ; 
o des cadres de politique structurelle (notamment sur les marchés des produits, des capitaux et 

du travail) cohérents avec la promotion de meilleurs résultats économiques ; 
o une économie fonctionnant de manière satisfaisante et des institutions solides pour soutenir une 

croissance durable et inclusive. 

Comité des politiques d’éducation 

• Assurer la qualité et l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation, et améliorer la 
qualité des résultats de l’apprentissage ; 

• Promouvoir l’égalité des chances dans l’éducation, assurer l’accès à une éducation de qualité et la 
réussite pour tous ; 

• Collecter et utiliser des informations pour guider l’amélioration des compétences ; 
• Utiliser des instruments de financement et des incitations pour orienter et encourager les 

investissements dans l’amélioration des compétences ; 
• Associer les parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des politiques. 

Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales 

• S’assurer qu’il existe des politiques et des institutions concernant l’emploi, la formation, la 
protection sociale et les questions migratoires de nature à faciliter l’ajustement économique et à 
promouvoir une prospérité économique inclusive et durable pour tous, grâce à : 
o des politiques et des institutions efficaces et inclusives concernant l’emploi et la formation, 

ainsi que des systèmes de relations professionnelles qui soient conformes à la Stratégie de 
l’OCDE pour l’emploi de 2018 ; 

o des politiques visant à améliorer les perspectives d’emploi des groupes sous-représentés et 
vulnérables (par exemple, travailleurs non qualifiés, personnes en situation de handicap, jeunes 
et personnes âgées) et des politiques de nature à promouvoir le dialogue social, l’insertion 
professionnelle et le passage de l’emploi informel à l’emploi formel ; 

o des politiques visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes en matière d’emploi et de 
rémunération, ainsi qu’en matière de formation et d’accès à la protection sociale ; 

o des politiques visant à améliorer les perspectives économiques, professionnelles et sociales 
pour toutes les catégories de jeunes ;  

o des politiques visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation 
de handicap et des personnes souffrant de troubles psychiques ; 
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o des politiques viables sur le plan financier et social destinées à promouvoir l’intégration et la 
cohésion sociales, notamment des politiques sur les pensions de retraite, des aides aux familles 
avec enfants et des mesures d’aide aux personnes sans emploi et aux autres groupes vulnérables 
visant à lutter contre la pauvreté et à leur permettre de trouver des emplois productifs et 
valorisants ;  

o une gouvernance efficace du marché du travail et des systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la capacité de suivre la mise en œuvre des politiques et d’analyser et 
évaluer les résultats obtenus ; 

o des politiques veillant au plein respect des droits des travailleurs et au plein exercice de leurs 
droits individuels et collectifs, y compris au moyen d’inspections du travail efficaces, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur les droits fondamentaux des travailleurs, notamment 
les principes et les droits fondamentaux au travail de l’OIT ; 

o des politiques visant à lutter contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines 
de la vie économique et sociale du pays ; 

o des politiques visant à améliorer la gestion des flux migratoires et à favoriser l’insertion 
professionnelle et sociale des immigrés et de leurs enfants, ainsi que des politiques destinées à 
mettre les compétences des émigrés au service de la croissance économique. 

Comité de la santé 

• La capacité des systèmes de santé à dispenser des services sûrs, centrés sur la personne et 
appropriés, y compris l’accès aux soins de santé préventifs et aux traitements médicaux, à tous les 
groupes sociaux et de manière transparente et rapide ; 

• La résilience et la capacité du système de santé à se préparer et répondre aux urgences sanitaires et 
autres crises. Cela comprend, mais sans s’y limiter, la lutte contre les maladies transmissibles avec 
menaces potentielles d’épidémie ou de pandémie, grâce au respect du Règlement sanitaire 
international (RSI), la résilience des services de santé et des systèmes interconnectés et la mise en 
œuvre de l’approche « Une seule santé » pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) 
et les pathogènes viraux ; 

• La viabilité financière des systèmes de santé, y compris l’aptitude des pouvoirs publics et des 
individus à remplir les obligations financières qui leur incombent ; 

• La gouvernance des systèmes de santé, y compris la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation 
efficaces des politiques ; la capacité à coordonner différentes parties prenantes ; la collecte, le suivi 
et l’analyse des données sur les performances du système de santé et des politiques de santé, et la 
capacité à utiliser les données de santé dans le respect de la protection de la vie privée afin de faire 
progresser la recherche et les soins ; 

• Les politiques en place s’agissant de questions essentielles de dimension mondiale, notamment la 
prévention et le traitement des maladies transmissibles/infectieuses et non transmissibles, le 
personnel de santé et l’innovation dans les biens et services de santé ; 

• La volonté et la capacité de fournir des données et informations comparables sur le plan 
international, et la participation aux projets et programmes du Comité de la santé, de ses sous-
groupes et d’autres organisations internationales compétentes en matière de politiques de santé, 
afin de favoriser les bénéfices et l’apprentissage mutuels ;  

• La responsabilité et la transparence des parties prenantes à la prise de décision et à l’offre de 
services de santé. 
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Comité des échanges et Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à 
l’exportation  

• Capacité démontrée et détermination de faire preuve de transparence et d’ouverture dans la prise 
de décision concernant les politiques et pratiques commerciales ; 

• Capacité démontrée et détermination d’œuvrer pour l’accès aux marchés des biens et services 
agricoles et non agricoles ; 

• Capacité démontrée et détermination de protéger et de faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle ; 

• Adoption des normes et meilleures pratiques de l’OCDE concernant les politiques et pratiques en 
matière de crédits à l’exportation, et détermination de les appliquer ; 

• Détermination d’exercer un rôle d’impulsion dans le cadre des efforts de réforme de l’OMC et des 
négociations à l’OMC, comme il sied à un Membre de l’OCDE. 

Comité de l’agriculture 

• Politique agricole et autres formes de soutien à l’agriculture et au secteur agro-alimentaire : évaluer 
dans quelle mesure les politiques d'aide à l’agriculture et au secteur agro-alimentaire soutiennent 
les systèmes alimentaires durables – notamment par l’instauration de conditions propices au 
meilleur fonctionnement des marchés intérieurs et multilatéraux – en étant transparentes ; en visant 
des résultats déterminés ; en étant adaptées au résultat souhaité ; en étant flexibles, à savoir en 
tenant compte de situations variées ; en concordant avec les règles et obligations multilatérales ; et 
en étant équitables ; 

• Si les politiques agricoles favorisent la durabilité, notamment l’utilisation durable des ressources 
disponibles en eau, en terres, en énergie, en sols, en biodiversité, forêts – y compris en ce qui 
concerne la déforestation – et contribuent aux solutions au changement climatique ;  

• Si les cadres nécessaires sur les plans institutionnel, non réglementaire et réglementaire (y compris 
le recours aux instruments de marché) sont en place pour permettre aux marchés de produits 
alimentaires et agricoles de fonctionner de manière prévisible, efficiente et efficace, y compris pour 
accroître la résilience des systèmes alimentaires, attirer l’investissement, favoriser l’innovation et 
améliorer la productivité ; 

• Si les politiques qui visent le secteur agro-alimentaire sont compatibles avec les politiques macro-
économiques, structurelles, sociales, climatiques et environnementales de portée générale. 

Comité des pêcheries 

• Application de politiques et de pratiques de gestion durable de la pêche, y compris des méthodes 
de gestion fondées sur le concept d’écosystème ; 

• Structure de gouvernance permettant d’obtenir des résultats durables en matière de pêche et 
d’aquaculture, notamment du point de vue de l’association des parties prenantes au processus de 
gestion ; 

• Capacité de recherche suffisante pour soutenir le développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture ; 

• Système de surveillance de la pêche et police des pêches dotés de ressources suffisantes pour 
décourager les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées ; 

• Adoption à l’échelle nationale de principes internationaux régissant la pêche et l’aquaculture 
comme le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO ; 
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• Participation à des organismes internationaux spécialisés dans la pêche et l’aquaculture – aussi bien 
des organismes régionaux de gestion de la pêche que des organisations internationales traitant des 
questions relatives à la pêche et à l’aquaculture. 

Comité de la politique scientifique et technologique 

• Élaborer un système moderne de gouvernance des politiques STI qui favorise l’interaction des 
administrations et tienne compte des intérêts de l’ensemble des parties prenantes, de la société 
civile et des citoyens. Un tel système de gouvernance devrait également encourager la concertation 
multipartite autour des objectifs plus larges et des valeurs normatives qui sous-tendent les priorités 
des politiques STI et concernent notamment les transitions socio-techniques, ainsi que la 
préparation et la réponse aux crises ; 

• Élaborer des accords institutionnels et des politiques pour faire vivre la recherche fondamentale et 
appliquée, notamment en assurant le caractère durable des infrastructures de recherche scientifique, 
et veiller au maintien de ces accords et politiques ; 

• Promouvoir l’excellence dans la recherche scientifique, que celle-ci soit ciblée ou fondée sur la 
curiosité, en conciliant judicieusement les mécanismes de financement institutionnel et par mise 
en concurrence et les mécanismes d'évaluation ; 

• Promouvoir l’inclusivité et la diversité dans l’enseignement, la recherche et la main-d’œuvre 
scientifiques et lever les obstacles qui entravent la participation des femmes et des groupes sous 
représentés/marginalisés ; 

• Établir des politiques et des bonnes pratiques relatives à l’accès, à l’utilisation et à la gestion des 
données de la recherche financée sur fonds publics et promouvoir la science ouverte ; 

• Veiller à la préservation de la liberté universitaire, au respect de l’éthique de la recherche et à 
l’intégrité scientifique dans tous les domaines de recherche ; 

• Élaborer des politiques qui favorisent les relations réciproques entre le monde des entreprises et 
celui de la science (par exemple, cocréation et commercialisation des résultats de la recherche 
publique par des entreprises issues de l’essaimage universitaire, concessions de droits de propriété 
intellectuelle et mobilité du personnel hautement qualifié) ; 

• Promouvoir une coopération technologique et scientifique internationale bénéfique pour toutes les 
parties, la croissance économique et le développement social et s’attaquer aux obstacles qui sont 
susceptibles de compromettre une telle coopération ; 

• Œuvrer individuellement et collectivement en faveur du progrès des connaissances scientifiques et 
du développement technologique, tout en contribuant à la diffusion et à l'accessibilité des 
connaissances scientifiques et techniques ; 

• Élaborer du côté de l’offre et de la demande des politiques d'innovation qui encouragent 
l’investissement privé dans la R-D et l'innovation afin d'améliorer la compétitivité et de relever les 
défis sociétaux (par exemple, au moyen de politiques d'innovation à orientation précise, de 
partenariats public-privé, des achats publics, de politiques de réglementation, etc.) ; 

• Reconnaître, aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, que l’innovation 
technologique intervient dans des environnements sectoriels assez différents du point de vue des 
sources, des acteurs et des institutions et qu’il peut falloir adopter des politiques d'innovation 
différenciées selon les secteurs et le stade de développement technologique atteint (par exemple, 
prémices, démonstration, déploiement) ; 

• Promouvoir des politiques responsables en matière d'innovation et de recherche qui tiennent 
compte de leurs répercussions effectives et potentielles sur l’environnement et la société ; 
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• Promouvoir la collaboration de la science et de la société par une diversité de canaux (par exemple, 
vulgarisation scientifique, communication scientifique, mécanismes institutionnels de la 
consultation scientifique et sciences citoyennes) ; 

• Fournir les informations statistiques comparatives concernant leurs résultats scientifiques et 
technologiques sur lesquelles se fondent les travaux analytiques du Comité de la politique 
scientifique et technologique, en conformité avec les lignes directrices de l’OCDE ; 

• Étudier et suivre, lorsqu’il y a lieu, les pratiques exemplaires en matière de politique scientifique 
et technologique, y compris eu égard aux droits de propriété intellectuelle, qui ont été élaborées 
par le Comité de la politique scientifique et technologique.  

Comité de la politique de l’économie numérique 

• Mise en place de politiques, d'institutions et de cadres juridiques et réglementaires efficaces pour 
favoriser une transformation numérique inclusive, notamment de politiques destinées à encourager 
l’accès aux technologies numériques (dont les systèmes d'intelligence artificielle dignes de 
confiance), l’investissement dans ces technologies ainsi que leur mise au point, leur déploiement 
et leur utilisation responsable ;  

• Action en faveur de l’expansion des services de communication haut débit sûrs et de qualité, à des 
prix abordables, notamment par la mise en concurrence, l’investissement et l’innovation, et, en 
parallèle, prise en compte de leurs incidences sur l’environnement ;  

• Préservation du rôle moteur des technologies numériques dans l’innovation et la concrétisation des 
objectifs économiques et sociaux ainsi que dans l’expression des aspirations démocratiques, et, en 
parallèle, action en faveur d'un environnement en ligne sûr et digne de confiance au bénéfice de 
tous les utilisateurs, y compris les personnes vulnérables comme les enfants ;  

• Amélioration de la capacité à exploiter des données dans le règlement des problèmes économiques 
et sociaux (par exemple, changement climatique, pandémie) moyennant des progrès en matière 
d’accès et de partage ;  

• Protection des données à caractère personnel et de la vie privée des individus et coopération dans 
le contrôle de l’application du droit relatif au respect de la vie privée ;  

• Promotion d’une culture de la gestion des risques de sécurité découlant de l’utilisation des systèmes 
et réseaux d’information et protection des activités critiques, notamment par l’établissement de 
politiques et de pratiques permettant de faire face à ces risques.  

Comité de la politique à l’égard des consommateurs  

• Promouvoir le bien-être des consommateurs par l’élaboration et l’application de politiques fondées 
sur des données probantes, étayées par les enseignements de l’économie comportementale et 
favorisant :  
o la protection et le renforcement des droits des consommateurs dans le commerce électronique 

(notamment sur les places de marché en ligne) et la transformation numérique en général ; 
o la coopération dans la lutte contre les pratiques commerciales mensongères et déloyales portant 

préjudice aux consommateurs, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières, notamment en 
conférant aux autorités concernées les compétences et l’autorité nécessaires pour enquêter et 
agir ;  

o la mise en place de véritables mécanismes de règlement des litiges et de recours pour les 
consommateurs, y compris des méthodes de règlement extrajudiciaire des différends ;  
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o l’instauration de cadres d'action efficaces sur la sécurité des produits de consommation, y 
compris d’une coopération internationale étayée par des initiatives de surveillance des marchés 
en ligne et de rappel mondial de produits ;  

o les initiatives visant à détecter et à prévenir la vente de produits dangereux sur tous les marchés, 
y compris les places de marché en ligne ; 

o l’engagement renforcé des consommateurs dans l’économie verte ; 
o l’éducation et les initiatives visant à accroître la sensibilisation sur les nouveaux risques et défis 

émergents pour les consommateurs, leurs droits et obligations, ainsi que le rôle et les 
responsabilités des entreprises. 

• Élaborer et mettre en place une procédure d'élaboration de la politique à l’égard des consommateurs 
qui permette aux autorités de : i) définir la nature d’un problème ; ii) déterminer le degré des 
préjudices subis par les consommateurs ; iii) établir le bien-fondé d'engager une action ; iv) mettre 
en évidence les modalités d’intervention qui conviennent le mieux ; et vi) définir la procédure à 
suivre pour vérifier l’efficacité de ces interventions. 

Groupe de travail du Conseil sur la construction navale 

• Contribuer à un climat économique propice à la croissance et à l’innovation dans la construction 
navale en tenant compte des conditions économiques, sociales, environnementales et autres qui ont 
un impact sur le secteur à l’échelle mondiale ;  

• Concevoir et mettre en œuvre des politiques qui favorisent des conditions normales de concurrence, 
et qui tiennent compte de la mondialisation et permettent des évolutions structurelles, notamment 
en aidant à réduire les distorsions du marché et en supprimant les mesures qui faussent les 
conditions normales de concurrence dans la construction navale ; 

• Renforcer la transparence et améliorer la connaissance du marché de la construction navale, y 
compris en ce qui concerne l’offre et la demande, l’orientation de la politique publique au niveau 
des économies, et les liens au niveau international et entre branches ; 

• Contribuer au dialogue international, à l’échange des meilleures pratiques et à la reproductibilité 
des politiques publiques avec d'autres économies actives dans la construction navale. 
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