
1 

Swiss Info Letter no. 11 / mars 2004 

Table des matières 
•	 Conseil de l’OCDE au niveau ministériel 2004 en interaction avec la 

première réunion des Ministres de la Santé des pays membres 
•	 Forum 2004 : le bien-être des nations 
•	 Quels progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d’environnement de 

l’OCDE pour le XXIème siècle? 
•	 Des élèves performants et un corps enseignant efficace 
•	 La Suisse signe les protocoles internationaux relatifs à l’énergie nucléaire 
•	 Nouveau rapport sur les «pratiques fiscales dommageables»: évaluation 

de régimes suisses 
•	 L’OCDE identifie les causes de la faible croissance économique en Suisse 
•	 Bonne performance de l'économie britannique 
•	 Réunion ministérielle du Comité de politique scientifique et technologique 
•	 Optimisme des marchés financiers 
•	 4e Forum mondial sur la concurrence 
•	 Election de la Présidence suisse au Comité des échanges 
•	 Gérer les conflits d’intérêts dans le service public 
•	 Lancement d'une Newsletter économique de l’OCDE 
•	 Votre «abonnement» à Swiss OECD Info 
•	 Pour en s@voir plus 

Conseil de l’OCDE au niveau ministériel 2004 en interaction avec la première 
réunion des Ministres de la Santé des pays membres 
La réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) se tiendra les 13 et 14 
mai 2004 sous la présidence du Mexique. M. Joseph Deiss, Président de la 
Confédération, mènera la délégation suisse. En parallèle et en interaction avec la 
RCM aura lieu la première conférence des Ministres de la Santé des pays de l’OCDE qui 
marquera l’aboutissement de l’important projet interdisciplinaire sur la santé lancé par 
l'OCDE en mai 2001. La délégation suisse sera dirigée par le Conseiller fédéral 
Pascal Couchepin. 

La RCM sera consacrée à trois thèmes principaux: 
•	 Questions-clé de politique économique, en particulier les conséquences 

du vieillissement démographique sur le marché du travail et les 
politiques visant à maintenir à plus long terme une offre de main d’œuvre 
adéquate tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

•	 La réforme de l’OCDE (stratégie d’élargissement et de coopération avec 
les pays non-membres; réformes internes) 

•	 Perspectives d’évolution des négociations sur le commerce

international, avec la participation d'une douzaine de pays non-

membres.


En parallèle et en interaction avec la RCM (dîner conjoint des Ministres) se tiendra à 
l’OCDE la première réunion ministérielle sur la santé. Sur la base du rapport 
substantiel qui résulte des travaux menés depuis 2001, les Ministres débattront de la 
qualité et de l’efficience des systèmes de santé ainsi que de leur viabilité 
financière. Un communiqué de presse sera diffusé à l’issue de la Conférence. Il 
résumera les principaux messages politiques et définira les priorités pour les travaux 
futurs de l’OCDE sur la santé. Ú 

http://www.oecd.org/document/3/0%2C2340%2Cfr_2649_201185_31057987_119690_1_1_1%2C00.html
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Forum 2004 : le bien-être des nations 
Parallèlement à ces deux réunions ministérielles, le Forum 2004, ouvert au public, 
aura lieu les 12 et 13 mai 2004 et sera placé sous le thème "Le bien-être des nations". 
Des personnalités de haut niveau du monde académique, politique et économique y 
prendront part pour débattre des sujets suivants: l'évolution des normes de 
gouvernement d'entreprise, les progrès des négociations dans le cadre du 
programme de Doha pour le développement et la santé de nos citoyens. Les 
inscriptions sont ouvertes. Ú 

enQuels progrès dans la mise  œuvre de la stratégie d’environnement de 
l’OCDE pour le XXIème siècle? 
La réunion ministérielle du Comité des politiques d’environnement aura lieu les 20 et 
21 avril à Paris. Les ministres examineront les avancées obtenues, les moyens pour 
augmenter l'efficacité des politiques internes, et les défis importants qui restent à 
relever, notamment pour intégrer les politiques, surmonter les obstacles aux réformes 
(subventions dommageables), et pour prendre en compte la dimension 
environnementale dans une économie globalisée. La délégation suisse sera conduite 
par l'Ambassadeur Beat Nobs de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP). Huit pays non-membres seront invités à participer aux débats, 
ainsi que des représentants de haut rang des principales organisations internationales 
concernées. Les entreprises, syndicats et ONG environnementales seront également 
associés à cet événement. Ú 

Des élèves performants et un corps enseignant efficace 
Les Ministres de l’éducation des pays OCDE se sont réunis à Dublin les 18 et 19 mars 
2004. Ils ont relevé l’importance de la contribution de PISA dans la définition et le 
contrôle de la qualité de l’enseignement. Ils ont également souligné qu’une mauvaise 
performance n’est pas nécessairement liée à un désavantage social, puisque quelques 
pays sont parvenus à combiner des standards de performance élevés avec une 
distribution des possibilités d’apprentissage socialement équitables. Les Ministres ont 
en outre reconnu que l’amélioration de l’offre d’enseignants et leur efficacité sont 
étroitement liés. La plupart des pays de l’OCDE rencontrent des difficultés à recruter 
des jeunes enseignants performants pour remplacer les départs à la retraite et à les 
maintenir en place. Beaucoup de jeunes quittent la profession après quelques années, 
en raison des zones défavorisées dans lesquelles ils exercent leur profession. Il est 
donc important d’améliorer l’image et le statut de l’enseignant. La Délégation suisse 
était conduite par le Conseiller d’Etat de St.Gall Hans Ulrich Stöckling, président 
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Le 
résumé de la Présidence de la ministérielle est disponible sur le site web de l’OCDE. Ú 

La Suisse signe les protocoles internationaux relatifs à l’énergie nucléaire 
La Suisse et autres Etats concernés ont signé le 12 février, sous réserve de 
ratification, les Protocoles portant modification de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la Convention 
complémentaire de Bruxelles. Les conventions de Paris et de Bruxelles, conclues dans 
le cadre de l'OCDE, datent respectivement de 1960 et 1963. Les conventions ainsi 
révisées garantissent désormais une couverture des dommages nucléaires d'un 
minimum de 1,5 milliard d'euros (env. 2,25 milliards de francs suisses). En cas 
d'accident nucléaire dans un Etat partie et ayant des conséquences dommageables en 
Suisse, la ratification desdites conventions permettra d'assurer aux ressortissants 
suisses lésés, l'égalité de traitement avec les lésés étrangers, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. Ces nouveaux instruments ont été développés dans le cadre de l’Agence 
pour l’énergie nucléaire, une agence spécialisée de l’OCDE. Ú 

http://www.oecd.org/site/0%2C2865%2Cfr_21571361_22024020_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/47/0%2C2340%2Cfr_21571361_22024020_22264815_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/site/0%2C2865%2Cfr_21571361_27379763_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/site/0%2C2865%2Cfr_21571361_27379727_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/site/0%2C2865%2Cfr_21571361_27379727_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/site/0,2865,fr_21571361_27379727_1_1_1_1_1,00.html
http://www.cdep.ch/
http://www.oecd.org/document/2/0%2C2340%2Cfr_21571361_27379727_30996226_1_1_1_1%2C00.html
http://www.nea.fr/
http://www.nea.fr/
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Nouveau rapport sur les «pratiques fiscales dommageables»: évaluation de 
régimes suisses 
L’OCDE a publié le 22 mars dernier son rapport d’étape 2004 sur les progrès des pays 
membres et non-membres de l’OCDE dans les domaines des «pratiques fiscales 
dommageables» et des régimes fiscaux. Ce rapport doit être distingué du rapport de 
l’OCDE sur l’accès aux renseignements bancaires (2000). Les négociations sur trois 
régimes fiscaux préférentiels de la Suisse ont débouché sur un accord au sein du 
Comité des affaires fiscales. Le rapport publié met en évidence qu’aucun régime 
suisse n’est considéré comme dommageable. Seule la pratique dite 50/50 
(auparavant appelée régime des sociétés administratives) fera l’objet d’un examen 
ultérieur. Les régimes fiscaux cantonaux en tant que telles ne sont pas visés par 
l’analyse du Forum sur les «pratiques fiscales dommageables». Ú 

L’OCDE identifie les causes de la faible croissance économique en Suisse 
Selon l’Étude économique de la Suisse 2003, la lenteur des réformes structurelles 
en Suisse serait une des causes principales du déficit de croissance dont elle souffre 
depuis deux décennies. Pour éviter un appauvrissement relatif de la Suisse, le défi 
principal de la politique économique est ainsi d'augmenter la croissance potentielle 
de l’économie en améliorant notamment le fonctionnement des marchés des produits 
et en renforçant la concurrence, question qui fait l'objet d'un chapitre spécial. Si la 
croissance tendancielle ne décolle pas, le maintien de finances publiques saines 
exigera à long terme un arbitrage difficile entre une réduction des dépenses avant tout 
sociales ou une hausse de la pression fiscale risquant de pénaliser davantage la 
croissance. Dans ce contexte, l'OCDE recommande de procéder à une nouvelle 
réforme du système de pensions pour assurer sa viabilité financière au-delà de 2015.Ú 

Bonne performance de l'économie britannique 
Le Royaume-Uni doit la très bonne performance de son économie de ces dernières 
années aux larges réformes structurelles et à un solide cadre macroéconomique. 
L’OCDE prévoit une croissance supérieure au potentiel en 2004 et 2005, encore qu’un 
risque d’instabilité lié au marché immobilier existe. Quel est réellement ce risque? 
Comment le Royaume-Uni pourra-t-il respecter ses règles budgétaires tout en 
améliorant les résultats dans les secteurs de la santé et de l’éducation? Comment 
réduire l’écart de productivité entre le Royaume-Uni et ses principaux concurrents? 
Voilà quelques-unes des questions auxquelles l’Étude économique du Royaume-Uni 
2004 tente d’apporter des réponses. Ú 

Réunion ministérielle du Comité de politique scientifique et technologique 
Lors de leur réunion des 29 et 30 janvier 2004, les Ministres de la Science et de la 
Technologie ont notamment souligné la nécessité de renforcer le dialogue et la 
collaboration internationale en science et technologie pour résoudre les défis 
planétaires en matière de santé, de sécurité, de croissance économique et de 
développement durable, ainsi que pour réaliser de grands projets scientifiques. A cet 
égard, les Ministres ont entre autres approuvé les efforts en vue de créer un réseau 
mondial de Centres de ressources biologiques et ont appuyé le soutien de la 
coopération scientifique dans les domaines de la physique des hautes énergies et de la 
neuroinformatique. La Délégation suisse était conduite par le Conseiller fédéral 
Pascal Couchepin. Ú 

http://www.oecd.org/dataoecd/60/34/30901107.pdf
http://www.oecd.org/document/46/0%2C2340%2Cfr_2649_201185_25822958_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/1/0%2C2340%2Cfr_2649_37417_26006977_1_1_1_37417%2C00.html
http://www.oecd.org/document/39/0%2C2340%2Cen_2649_201185_2671911_70432_119690_1_1%2C00.html
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Optimisme des marchés financiers 
En sus du survol de l’actualité récente des marchés des capitaux qui voit notamment 
un redressement des valeurs technologiques, cette nouvelle édition des Tendances des 
marchés de capitaux se penche sur l'impact potentiel du vieillissement de la 
population sur les marchés des capitaux, sachant que la structure d'âge affecte le 
comportement des agents en matière d'épargne. Un autre thème d'actualité touche à 
l'impact des catastrophes de grande ampleur sur les marchés des capitaux et de 
l'assurance, ainsi qu'à la gestion de ces catastrophes par les assureurs. Ú 

4e Forum mondial sur la concurrence 
Un quatrième Forum sur la Concurrence s’est déroulé les 12 et 13 février 2004 à 
l’OCDE. Une fois encore, ce Forum a montré que le thème de la concurrence reste un 
sujet important qui intéresse beaucoup les pays en développement et en transition 
puisque davantage de non-membres (40) que de pays de l’OCDE (30) y ont 
activement participé. C’est quelque peu un paradoxe au vu des fortes réticences 
rencontrées à l’idée d’inclure le thème de la concurrence dans les négociations 
commerciales multilatérales à Genève dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement. Ú 

Election de la Présidence suisse au Comité des échanges 
Le Comité des échanges s’est tenu les 17-18 février 2004 à l’OCDE. A cette occasion, 
l’Ambassadeur L. Wasescha a été réélu Président du Comité pour une quatrième 
année. Outre une consultation informelle avec la Commission syndicale consultative 
auprès de l’OCDE (TUAC) sur la relation entre les échanges et l’ajustement structurel, 
un état des lieux a été fait suite aux récentes initiatives des Etats-Unis et de la 
Commission européenne visant à relancer les négociations commerciales 
multilatérales à Genève après «l’opportunité manquée» de Cancún. Dans ce 
contexte, une discussion préliminaire a aussi été engagée sur le message que le 
Président du Comité des échanges adressera aux Ministres à l’occasion de la 
Conférence ministérielle de l’OCDE de mai 2004. Enfin, un débat a été lancé sur les 
orientations stratégiques pour le programme de travail du Comité pour 2005 et 
2006.Ú 

Gérer les conflits d’intérêts dans le service public 
L’OCDE vient de publier des lignes directrices concernant les conflits d’intérêts dans 
les secteurs public et privé et répond ainsi à une préoccupation majeure de nombreux 
pays. Ces lignes directrices constituent le premier cadre de référence international 
pour évaluer et moderniser les politiques et les pratiques existantes. Elles sont 
censées contribuer à renforcer la confiance du public dans l’intégrité des institutions 
publiques et à encourager les partenariats entre le secteur public et les entreprises 
d’une manière transparente. Même si un conflit d’intérêt n’est pas automatiquement 
synonyme de corruption, l’objectif immédiat est de maintenir l’intégrité de la gestion 
publique, sachant qu’un conflit d’intérêts non résolu peut aboutir à des abus dans 
l’exercice de la fonction publique. Ú 

Lancement d'une Newsletter économique de l’OCDE 
En janvier 2004, le département économique de l'OCDE a lancé sa Newsletter 
économique qui se focalisera sur des aspects structurels. Cette première édition se 
concentre sur les sources de la croissance et invite le lecteur à prendre connaissance 
des recherches que l'OCDE a conduites dans ce domaine au cours des dernières 
années. Les numéros suivants couvriront d'autres aspects importants pour améliorer 
la croissance, tels que la participation sur le marché du travail, les réformes fiscales ou 
la productivité. La prochaine édition sortira en avril. Ú 

http://www.oecd.org/document/36/0%2C2340%2Cen_2649_37467_1962020_1_1_1_37467%2C00.html
http://www.oecd.org/document/36/0%2C2340%2Cen_2649_37467_1962020_1_1_1_37467%2C00.html
http://www.oecd.org/document/56/0%2C2340%2Cfr_2649_37463_17731256_1_1_1_37463%2C00.html
http://www.oecd.org/document/62/0%2C2340%2Cfr_2649_37431_29410046_1_1_1_37431%2C00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/13/23/2957354.pdf?channelId=34135&homeChannelId=33735&fileTitle=Recommandation+du+Conseil+sur+les+Lignes+directrices+pour+la+gestion+des+conflits+d%27int%E9r%EAts+dans+le+...
http://www.oecd.org/dataoecd/18/19/23711172.pdf?channelId=33733&homeChannelId=33733&fileTitle=Economics+Newsletter%2C+January+2004%2C+Issue+1
http://www.oecd.org/dataoecd/18/19/23711172.pdf?channelId=33733&homeChannelId=33733&fileTitle=Economics+Newsletter%2C+January+2004%2C+Issue+1
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Votre «abonnement» à Swiss OECD Info 
Vous voici informés des dernières nouvelles de l'OCDE par notre service Swiss OECD 
Info. Vous avez, en tout temps, la possibilité de vous abonner ou de faire rayer votre 
nom sur notre liste de distribution par e-mail à OECD.SwissInfo@pao.rep.admin.ch. Ú 

Pour en s@voir plus 
Retrouvez-nous sur le site web de la délégation suisse près l’OCDE. Le site est 
régulièrement mis à jour et permet d’avoir accès à des informations sur la délégation 
suisse à Paris, sur les nouveautés à l’OCDE, ainsi qu’un accès direct aux publications 
récentes relatives à la Suisse. Ú 

mailto:OECD.SwissInfo@pao.rep.admin.ch

	Table des matières
	Forum 2004 : le bien-être des nations

