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154.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL
a)

b)

155.

prend note des remarques introductives du Président, soulignant notamment que :
-

le document C(2010)116 (Produits chimiques – Programme de Partie II) est
retiré de la liste des “points a” ;

-

le document annoncé C(2010)110, portant sur l’enveloppe budgétaire, n’a pas
été diffusé à ce stade ;

-

la catégorie à laquelle se rattache le document C(2010)100/REV1 (Lignes
directrices sur l’engagement renforcé) est celle des questions fondamentales ;

-

suite au dépôt effectué par la Slovénie de son instrument d’adhésion à la
Convention relative à l’OCDE auprès du gouvernement français le 21 juillet,
un point est ajouté à l’ordre du jour ;

adopte, à la lumière de ce qui précède, le projet d’ordre du jour de sa 1225ème
session [C/A(2010)15/PROV], tel qu’amendé.

PROJET DE RESOLUTION DU CONSEIL
CONCERNANT L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE
DE SLOVENIE A LA CONVENTION RELATIVE A
L’OCDE
LE CONSEIL

156.

a)

prend note du document C(2010)126 ;

b)

adopte le projet de Résolution figurant en Annexe au document C(2010)126 et
convient de sa déclassification.

APPROBATION DES COMPTES RENDUS SUCCINCTS
DES 1223ème ET 1224ème SESSIONS
LE CONSEIL
approuve les comptes rendus succincts de ses 1223ème et 1224ème sessions
[C/M(2010)13/PROV et C/M(2010)14/PROV].

157.

RAPPORTS D’ACTIVITES
LE CONSEIL
i)

Rapport du Secrétaire général
a)

prend note du rapport du Secrétaire général (voir également la brochure United
Kingdom – Policies for Sustainable Recovery et l’Etude économique de l’Afrique
du Sud distribuées en session) ;

b)

prend note des commentaires du Royaume-Uni sur la mission que le Secrétaire
général a effectuée à Londres (13-15 juillet) ;
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ii)

158.

Contributions de l’Organisation au G20
c)

prend note du document de séance n° 1 et des rapports du Secrétaire général et du
Secrétaire général adjoint, M. Padoan (voir également le Programme du Sommet
du G20, la lettre du Président Obama aux leaders du G20, la lettre du Premier
Ministre Harper aux leaders du G20, la lettre de Pascal Lamy au Premier Ministre
Harper et la lettre de Ban Ki-Moon au Secrétaire général, transmis par la
Directrice de Cabinet du Secrétaire général à tous les Ambassadeurs le 22 juin) ;

d)

prend note des commentaires des membres du Conseil et du Secrétaire général.

COMITE D’AUDIT : RAPPORT DU PRESIDENT
LE CONSEIL
prend note du document C(2010)121 et de la présentation du Président du Comité
d’audit.

159.

ELECTIONS POUR LE RESTANT DE L’ANNEE 2010
LE CONSEIL

160.

a)

prend note des remarques introductives du Doyen ;

b)

convient de désigner, pour le restant de l’année 2010, MM. les Ambassadeurs
Kristensen (Danemark) et Hur (Corée) en qualité de membres du Comité d’audit ;

c)

convient de désigner, pour le restant de l’année 2010, M. l’Ambassadeur
Kristensen (Danemark) en qualité de membre du Comité d’évaluation.

DEMANDE DE CREDITS ADDITIONNELS ET
AJUSTEMENT DES PREVISIONS DE RECETTES
POUR LE PROGRAMME DE PARTIE II :
PROGRAMME SPECIAL SUR LE CONTROLE DES
PRODUITS CHIMIQUES (CHEM) POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2010
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)116 ;

b)

prend note de la déclaration des Etats-Unis, ainsi que des commentaires de la
Belgique et du Secrétaire général ;

c)

approuve l’attribution d’un crédit additionnel pour 2010 au Programme spécial sur
la contrôle des produits chimiques (Partie II, Fond 38) de 4 500 EUR afin de
refléter la contribution du Chili ;

d)

approuve l’augmentation des prévisions de recettes au budget 2010 du Programme
spécial sur le contrôle des produits chimiques (Partie II, Fond 38) d’un montant de
4 500 EUR afin de refléter la contribution du Chili ;
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e)

note que les contributions des autres membres du Programme ne seront pas
modifiées.
***

POINTS 161-172 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)
161.

PROPOSITION DE REVISION DU MANDAT DU
COMITE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
AFFAIRES SOCIALES
LE CONSEIL

162.

a)

prend note du document C(2010)93/REV1 et de son CORR1 ;

b)

adopte le projet de Résolution concernant le mandat du Comité de l’emploi, du
travail et des affaires sociales tel que figurant en Annexe au document
C(2010)93/REV1, qui entrera en vigueur le 1er août 2010.

PREPARATION DE LA REUNION MINISTERIELLE
DU COMITE DES POLITIQUES D’EDUCATION: MISE
A JOUR
LE CONSEIL

163.

a)

prend note du document C(2010)94 ;

b)

note que des consultations entre le Bureau, le BIAC et le TUAC auront lieu avant
la réunion ministérielle le 4 novembre 2010 ;

c)

convient d’inviter l’Argentine, l’Égypte, la Roumanie et le Vietnam à participer à
la réunion ministérielle ;

d)

prend note du projet d’ordre du jour figurant en Annexe au document C(2010)94
ainsi que des quatre notes de réflexion préparées pour la réunion ministérielle.

MISE A JOUR 2010 DU MODELE DE CONVENTION
FISCALE DE L'OCDE
LE CONSEIL

164.

a)

prend note du document C(2010)106 et de son CORR1 (français seulement) ;

b)

prend note des remarques du Président du Comité exécutif et des commentaires du
Secrétaire général et du Secrétariat;

c)

adopte les modifications aux dispositions du Modèle de Convention fiscale et aux
commentaires qui s'y rapportent, telles que figurant en Annexe au document
C(2010)106 et son CORR1 (français seulement).

REVISION DE LA RECOMMANDATION DU CONSEIL
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SUR L’ATTRIBUTION DE BENEFICES AUX
ETABLISSEMENTS STABLES [C(2008)106]
LE CONSEIL

165.

a)

prend note du document C(2010)105 ;

b)

prend note des remarques du Président du Comité exécutif, et des commentaires
des Pays-Bas, du Secrétaire-général et du Secrétariat ;

c)

convient de déclassifier le Rapport du Comité des affaires fiscales intitulé
« Rapport de 2010 sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables » tel
que figurant en Annexe I au document C(2010)105 ;

d)

convient en conséquence d’amender la Recommandation sur l’attribution de
bénéfices aux établissements stables [C(2008)106], telle que figurant en Annexe II
au document C(2010)105.

REVISION DE LA RECOMMANDATION DU CONSEIL
SUR LA DETERMINATION DES PRIX DE
TRANSFERT ENTRE ENTREPRISES ASSOCIEES
[C(95)126/FINAL]
LE CONSEIL

166.

a)

prend note du document C(2010)99 ;

b)

prend note des remarques du Président du Comité exécutif, et des commentaires
des Pays-Bas, du Secrétaire général et du Secrétariat ;

c)

approuve la version révisée des Principes applicables en matière de prix de
transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations
fiscales, telle que figurant en Annexe I au document C(2010)99 ;

d)

convient en conséquence d’amender le troisième paragraphe du préambule de la
Recommandation du Conseil sur la détermination des prix de transfert entre
entreprises associées [C(95)126/FINAL], telle que figurant en Annexe II au
document C(2010)99.

PROPOSITION D'ADOPTION DE LIGNES
DIRECTRICES NOUVELLES, MISES A JOUR OU
CORRIGEES POUR LES ESSAIS DE PRODUITS
CHIMIQUES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)97;

b)

prend note des remarques du Président du Comité exécutif et du Secrétaire
général;

c)

adopte le projet de Décision complétant la Décision du Conseil relative à
l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques
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[C(81)30(Final)] figurant en Annexe I au document C(2010)97, et convient de sa
déclassification.
167.

DEMANDE DE CREDITS ADDITIONNELS ET
AJUSTEMENT DES PREVISIONS DE RECETTES
POUR LE PROGRAMME DE PARTIE II : CENTRE DE
DEVELOPPEMENT (DEV) POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2010
LE CONSEIL

168.

a)

prend note du document C(2010)118 ;

b)

prend note des commentaires de la Belgique et du Secrétaire général ;

c)

approuve l’attribution d’un crédit additionnel pour le budget 2010 du Programme
de Partie II : le Centre de développement (Partie II, Fonds 31) de 2 920 EUR afin
de refléter la contribution du Chili comme pays Membre de l’OCDE à partir du
7 mai 2010 ;

d)

convient d’augmenter la prévision des recettes dans le budget pour 2010 du
Programme de Partie II : Centre de développement (Partie II, Fonds 31) à
5 931 573 EUR afin de refléter la contribution du Chili comme pays Membre de
l’OCDE ;

d)

note que les contributions pour 2010 des autres membres du Centre de
développement ne seront pas modifiées.

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET
BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 2010 DU
PROGRAMME DE PARTIE II : PROGRAMME
INTERNATIONAL POUR L'EVALUATION DES
COMPETENCES DES ADULTES (PIAAC)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)91/REV2 ;

b)

prend note des commentaires de la Belgique et du Secrétaire général ;

c)

adopte le Programme de Travail et Budget du Programme international pour
l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC) pour 2010 figurant en Annexe I
du document C(2010)91/REV2 ;

d)

approuve les estimations des contributions au Budget 2010 de l’Organisation,
Partie II, Fonds 42 - Programme international pour l’évaluation des compétences
des adultes - comme suit :
Fonds 42 Programme international pour l’évaluation
des compétences des adultes
Contributions des pays membres
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e)

approuve les crédits pour le budget 2010 de l’Organisation, Partie II, Fonds 42 Programme international pour l’évaluation des compétences des adultes suivants :
Fonds 42 Programme international pour l’évaluation
des compétences des adultes

f)

169.

4 100 000 EUR ;

prend note que la situation de la Belgique sera discutée au cours du processus de
renouvellement du Mandat et du financement du programme PIAAC.

ROUMANIE : PARTICIPATION EN QUALITE
D'OBSERVATEUR REGULIER A CERTAINS
COMITES DE L'AGENCE POUR L'ENERGIE
NUCLEAIRE
LE CONSEIL

170.

a)

prend note du document C(2010)84 ;

b)

convient, conformément aux dispositions de la Résolution C(2004)132/FINAL,
d’inviter la Roumanie à participer, en qualité d’observateur régulier, aux travaux
du Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN), du Comité sur les
activités nucléaires réglementaires (CANR), du Comité de la gestion des déchets
radioactifs (RWMC), du Comité de protection radiologique et de santé publique
(CRPPH) et du Comité chargé des études techniques et économiques sur le
développement de l’énergie nucléaire et le cycle du combustible (NDC) ainsi que
de leurs organes subsidiaires jusqu’au 31 décembre 2012 ou jusqu’à la fin des
mandats de ces Comités, si celle-ci intervient avant fin 2012.

ROUMANIE : PARTICIPATION EN QUALITE
D'OBSERVATEUR REGULIER AU COMITE DES
POLITIQUES D’EDUCATION
LE CONSEIL

171.

a)

prend note du document C(2010)108 ;

b)

convient, conformément aux dispositions pertinentes de la Résolution du Conseil
C(2004)132/FINAL, d’inviter la Roumanie à participer en qualité d’observateur
régulier aux travaux du Comité des politiques d’éducation jusqu’au 31 décembre
2012, ou jusqu’à la fin du mandat du Comité, si celle-ci intervient avant fin 2012.

PROGRAMME POUR LA COMPETITIVITE EN
EURASIE – AJOUT DE DEUX NOUVEAUX
PARTICIPANTS
LE CONSEIL
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172.

a)

prend note du document C(2010)113 ;

b)

approuve la liste révisée des non-Membres participant au Programme de l'OCDE
pour la compétitivité en Eurasie, fournie au paragraphe 4 du document
C(2010)113.

KENYA : PARTICIPATION EN QUALITE DE
PARTICIPANT A PART ENTIERE AU CENTRE DE
DEVELOPPEMENT
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)114 ;

b)

convient, conformément aux dispositions de la Résolution du Conseil
C(2004)132/FINAL, d’inviter le Kenya à devenir participant à part entière au
Centre de développement.
***

173.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET POUR 20112012
LE CONSEIL

174.

a)

prend note du document C(2010)120, du rapport du Président du Comité du
budget et des remarques du Secrétaire général (également diffusées sous forme de
document de séance n° 4) ;

b)

prend note des commentaires et déclarations des membres du Conseil et du
Secrétaire général ;

c)

convient de revenir sur cette question à l’automne, à la lumière des travaux du
Comité du budget.

EVALUATION EN PROFONDEUR
LE CONSEIL
i)

Comité de l’investissement
a)

prend note du document C(2010)35/PART1, de la présentation du Président du
Comité d’évaluation, y compris de certains changements proposés dans le
calendrier de la soumission du plan d’action et du suivi de la mise en œuvre des
recommandations, et du rapport du Président du Comité exécutif ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité de
l’investissement est « élevée à très élevée » au regard du critère de la pertinence,
« moyenne à élevée » au regard de l’efficience et « élevée » au regard de
l’efficacité ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d’évaluation, à savoir :
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i)

le Comité de l’investissement devrait adapter la répartition du travail au
sein de sa structure, afin de s’assurer que son Groupe de Travail joue un
rôle complémentaire à celui de l’organe de Niveau I ;

ii) le Comité de l’investissement devrait revoir ses méthodes de travail afin
d’optimiser la contribution de tous les Membres à ses travaux, y compris
dans le domaine des Relations mondiales ;
iii) le Comité de l’investissement devrait étudier des méthodes permettant un
suivi et une promotion plus efficaces de la cohérence des travaux menés
au sein de l’Organisation dans le domaine de l’investissement ;
iv) le Comité de l’investissement devrait promouvoir la mise en œuvre
effective des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, en tirant pleinement profit de la prochaine procédure de
révision ;

ii)

d)

invite le Comité de l’investissement à prendre les mesures appropriées pour la
mise en œuvre des recommandations c) i) à iv) ci-dessus, et à présenter un plan
d’action correspondant au Comité d’évaluation avant fin 2010 ;

e)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et à
soumettre au Conseil un rapport à ce sujet avant fin juin 2011 ;

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

prend note du document C(2010)35/PART2 & CORR1, de la présentation du
Président du Comité d’évaluation, y compris de certains changements proposés
dans le calendrier de la soumission du plan d’action et du suivi de la mise en
œuvre des recommandations, et du rapport du Président du Comité exécutif ;

g)

prend note des commentaires des membres du Conseil et du Secrétariat ;

h)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Groupe de travail sur la
corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales (ci-après
« le Groupe de travail ») est « élevée » au regard du critère de la pertinence,
« moyenne » au regard de l’efficience et « très élevée » au regard de l’efficacité ;

i)

approuve les recommandations proposées par le Comité d’évaluation, à savoir :
i) le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions
commerciales internationales devrait, suite à la révision des instruments anticorruption, entreprendre un examen de son mandat et établir un ensemble
d’objectifs explicites ;
ii) le Groupe de travail devrait rationaliser le format et la conduite de ses réunions
et utiliser et distribuer pleinement les résultats de ses examens pour étayer
l’échange de bonnes pratiques parmi les Parties à la Convention ;
iii) le Groupe de travail devrait renforcer les liens entre les travaux essentiels qu’il
mène et ses activités dans le domaine des Relations mondiales ;
iv) le Groupe de travail devrait renforcer les aspects horizontaux de ses travaux
afin de contribuer à des initiatives entreprises par d’autres comités de l’OCDE
pour combattre la corruption ;
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v) le Groupe de travail devrait revoir son approche en matière de consultation des
organes des parties prenantes ;

175.

j)

invite le Groupe de travail sur la lutte contre la corruption dans le cadre de
transactions commerciales internationales à prendre les mesures appropriées pour
la mise en œuvre des recommandations i) i) à v) ci-dessus, et à présenter un plan
d’action correspondant au Comité d’évaluation avant fin 2010 ;

k)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et à
soumettre au Conseil un rapport à ce sujet avant fin juin 2011.

APPROFONDIR L’ENGAGEMENT RENFORCE :
PROJET DE LIGNES DIRECTRICES A L’INTENTION
DES COMITES
LE CONSEIL

176.

a)

prend note du document C(2010)100/REV1 et des remarques introductives du
Président du Comité des relations extérieures ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil, y compris du texte proposé
pour le projet de lignes directrices distribué par les Etats-Unis, ainsi que du nouveau
texte révisé à la lumière des discussions et distribué en fin de session ;

c)

approuve le projet de Lignes directrices pour l’approfondissement de l’engagement
renforcé tel que révisées en session [figurant en Annexe au document
C(2010)100/REV2], et invite le Secrétaire général à les transmettre aux comités de
substance et à coopérer étroitement avec les comités afin d’assurer leur mise en
œuvre.

LA SITUATION ECONOMIQUE, FINANCIERE ET
SOCIALE : DERNIERS DEVELOPPEMENTS
LE CONSEIL

177.

a)

prend note des rapports du Secrétariat (voir présentations PPT diffusées sur
l’Extranet du Conseil, ainsi que le résumé de la législation américaine sur la
réforme financière figurant dans le document de séance n° 5, le numéro de juin
d’Investment News et le numéro de juillet de la publication Pension Markets in
Focus, disponibles en session) ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil ;

c)

prend note du document de synthèse figurant dans le document de séance n° 2
distribué à la fin des discussions.

RAPPORT AU CONSEIL SUR LE PROJET RELATIF A
L'IMPACT ECONOMIQUE DE LA CONTREFAÇON
ET DU PIRATAGE
LE CONSEIL
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178.

a)

prend note du document C(2010)95, de la proposition de l’Union européenne
diffusée sur l’Extranet du Conseil le 2 juillet et du rapport du Président du Comité
exécutif ;

b)

prend note des déclarations de l’Union européenne, de l’Australie, des Etats-Unis,
de la Hongrie, du Portugal et de la Nouvelle-Zélande ;

c)

convient de revenir sur cette question à une date ultérieure.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Dates proposées pour le prochain CESS
a)

ii)

note que la prochaine session du CESS se tiendra les 28 et 29 octobre ;

Séminaire d’automne des Ambassadeurs
b)

prend note des remarques du Doyen et de la France au sujet du prochain séminaire
des Ambassadeurs qui se tiendra à Bordeaux les 1er et 2 octobre 2010 ;

c)

note que les membres sont invités à présenter des suggestions de thèmes éventuels
d’ici la fin de la première semaine de septembre ;

iii) Prochaines sessions
d)

179.

convient de tenir sa prochaine session le lundi 13 septembre et de tenir deux
sessions spéciales, le jeudi 16 septembre (déjeuner de travail) pour la visite du
Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, M. Key, et le jeudi 30 septembre (matin)
pour la visite du Président de l’Italie, M. Napolitano, et prend note des
commentaires de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et du Président.

DEPART DES REPRESENTANTS PERMANENTS DE
LA POLOGNE, DE LA NOUVELLE-ZELANDE, DU
CANADA, DU JAPON ET DE L’ITALIE
LE CONSEIL
rend hommage à M. l’Ambassadeur Woroniecki, Mme l’Ambassadeur Dennis,
M. l’Ambassadeur Lapointe, M. l’Ambassadeur Hattori et M. l’Ambassadeur
Armellini pour la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions de
Représentants permanents de la Pologne, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, du
Japon et de l’Italie, respectivement, et leur adresse ses meilleurs vœux pour
l’avenir (leurs remarques ont été diffusées sur l’Extranet du Conseil).

180.

DEPART DES REPRESENTANTS PERMANENTS
ADJOINTS DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE
L’ALLEMAGNE, DU JAPON ET DE L’UNION
EUROPEENNE
LE CONSEIL
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rend hommage à MM. Tesar, Röben, Yagi et Pierros pour la manière dont ils se
sont acquittés de leurs fonctions de Représentants permanents adjoints de la
République tchèque, de l’Allemagne, du Japon et de l’Union européenne,
respectivement, et leur adresse ses meilleurs vœux pour l’avenir.
***
DOCUMENTS APPROUVES SELON LA PROCEDURE ECRITE
Les conclusions suivantes ont été approuvées par le Conseil selon la procédure
écrite le 29 juin 2010 [C(2010)107] :
181.

DEMANDE D'AUTORISATION D’ENGAGER ET DE
PAYER DES DEPENSES AU TITRE DU MOIS DE
JUILLET 2010 ET DE PERCEVOIR LES
CONTRIBUTIONS ET AUTRES RECETTES
CORRESPONDANTES POUR LE PROGRAMME DE
PARTIE II : PROGRAMME POUR L’EVALUATION
INTERNATIONALE DES COMPETENCES DES
ADULTES (PIAAC)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)107 ;

b)

autorise la mise à disposition d’une dotation totale de 340 000 EUR en faveur du
Secrétaire général pour faire face aux dépenses du 1er au 31 juillet 2010 pour le
budget de Partie II du Programme pour l’Évaluation Internationale des
Compétences des Adultes (Partie II, Fonds 42) ; ce crédit correspond à un
douzième des crédits ouverts en 2009 ;

c)

autorise le Secrétaire général à percevoir les contributions correspondantes à la
période du 1er au 31 juillet 2010 de l’exercice financier 2010 sur la base d’un
douzième des contributions appelées en 2009.

et [CES/PE(2010)7] :
182.

TAUX D'INTERETS A APPLIQUER AUX COMPTES
DES PARTICIPANTS A LA CAISSE DE PREVOYANCE
DU PERSONNEL DE L’ORGANISATION POUR
L’EXERCICE 2009
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)82 ;

b)

adopte le projet de Résolution figurant en Annexe au document C(2010)82
concernant le taux de répartition du bénéfice à créditer sur les comptes des
participants à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Organisation pour 2009.

12

C/M(2010)15/PROV
et le 22 juillet 2010 [CES/PE(2010)8 et CORR1] :
183.

SEIZIEME RAPPORT ANNUEL AU CONSEIL DU
COMITE DE DIRECTION DU PROGRAMME
D’ACTION ET DE COOPERATION CONCERNANT LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA
CREATION D’EMPLOIS AU NIVEAU LOCAL (LEED)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2010)112 ;

b)

prend note du seizième rapport annuel du Comité de direction du Programme
LEED relatif aux activités du Programme menées en 2009 figurant en Annexe I au
document C(2010)112.
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ANNEXE I
Cette Annexe comprend une liste de décisions concernant des cas délégués
et/ou spéciaux prises par les Comités permanents du Conseil du 1er janvier au 22 juillet 2010.
La dernière mise à jour est parue dans le document C/M(2009)23.
[cf. paragraphes 46, 49 et 51 de la Résolution C(2006)78/FINAL]
Comité
permanent

Sujet

Document

Référence du Compte
rendu succinct

BC

Barème des
contributions aux
Parties I et II du
Budget de 2010
Engagements
pluriannuels 2010

BC(2010)1
BC(2010)2

BC/M(2010)1

Date
d’approbation de
la Décision
14-01-2010

BC(2010)4

BC/M(2010)3

25-01-2010

BC

Engagements
financiers pluriannuels
2010

BC(2010)3

BC/M(2010)2

02-02-2010

BC

Projet de décision du
Comité du budget
relative au barème des
contributions pour le
forum mondial sur la
transparence et
l’échange de
renseignements a des
fins fiscales pour
l'exercice financier
2010
Contributions
volontaires offertes par
le Japon et l'Espagne

BC(2010)2/ADD1

BC/M(2010)3

12-02-2010

BC/VC(2010)1

BC/M(2010)3

22-02-2010

BC

Contributions
volontaires offertes par
le Canada

BC/VC(2010)2

BC/M(2010)3

05-03-2010

BC

Contributions
BC/VC(2010)3
volontaires offertes par
l'Australie, le Japon et
le Mexique
BC/VC(2010)4
Don offert par
l'International
Organisation of
Pension Supervisors
Contribution volontaire BC/VC(2010)5
offerte par les ÉtatsUnis

BC/M(2010)3

08-03-2010

BC/M(2010)3

23-03-2010

BC/M(2010)4/REV1

24-03-2010

BC

BC

BC

BC
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Comité
permanent

Sujet

BC

Contribution volontaire BC/VC(2010)6
offerte par le Japon

BC/M(2010)4/REV1

Date
d’approbation de
la Décision
26-03-2010

EC

CE(2010)1
Comité de
l'investissement/Comité
de l'industrie, de
l'innovation et de
l'entrepreneuriat :
Création d'un Groupe
de travail conjoint sur
les indicateurs des
entreprises
multinationales
Contributions
BC/VC(2010)8
volontaires offertes par
le Canada

CE/M(2010)3

03-03-2010

BC/M(2010)4/REV1

26-03-2010

BC

Don offert par l'Estonie

BC/VC(2010)7

BC/M(2010)4/REV1

01-04-2010

BC

PBRF - rapport au 31
décembre 2009

BC/PBRF(2010)1

BC/M(2010)4/REV1

15-04-2010

BC

Contribution volontaire BC/VC(2010)9
offerte par le Mexique
Don offert par la BC/VC(2010)10
commission
européenne

BC/M(2010)4/REV1

15-04-2010

BC/M(2010)4/REV1

19-04-2010

Modification
du BC(2010)17
résultat attendu en
2010 du programme de
partie II : section
linguistique italienne
(SLI)
BC(2010)18
Nouvelle proposition
de résultat pour le
domaine de résultats
2.2.3 : bien-être et
insertion sociale égalité
hommes-femmes dans
l'économie : éducation,
emploi et
entrepreneuriat
Contribution volontaire BC/VC(2010)11
offerte par les Pays-Bas

BC/M(2010)4/REV1

21-04-2010

BC/M(2010)5

31-05-2010

BC/M(2010)7

24-05-2010

Contributions
BC/VC(2010)12
Volontaires offertes par
l'Allemagne

BC/M(2010)7

22-06-2010

BC

BC

BC

BC

BC
BC

Document

Référence du Compte
rendu succinct
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Comité
permanent

Sujet

Document

Référence du Compte
rendu succinct

BC

Gestion des
ajustements au PTB
2009-10 : proposition
de révision de résultat
pour le domaine de
résultats : 2.2.2
politiques migratoires
Extension de
l’initiative MENAOCDE pour La
gouvernance et
l’investissement à
l’appui du
développement –
MENA III (2011-2015)
Extension du
programme sur la
compétitivité de
l'Eurasie 2011-2015
Comité des politiques
d'environnement :
création de Groupes de
travail suite a la
restructuration de la
sous-structure du
Comité

BC(2010)19/REV1

BC/M(2010)5

Date
d’approbation de
la Décision
25-06-2010

ERC(2010)8

ERC/M(2010)6

29-06-2010

ERC(2010)10

ERC/M(2010)6

29-06-2010

CE(2010)6

CE/M(2010)14

07-07-2010

ERC

ERC

EC
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ANNEXE II
PRESENTS
M./Mr. Gurría

Président/Chairman

M./Mr. Röben
M./Mr. Heye
M./Mr. Langman
M./Mr. Andrews
Mme/Ms. Scheffel
M./Mr. Hoornaert
M./Mr. Peetermans
M./Mr. Lapointe
M./Mr. Usher
M./Mr. Utreras
M./Mr. Hur
M./Mr. Kristensen
Mme/Ms. Narbona
M./Mr. Tejada
M./Mr. Monroe
M./Mr. Kuosmanen
M./Mr. Karoutchi
M./Mr. Zaralis
M./Mr. Simon
M./Mr. Murray
M./Mr. O’Toole
Mme/Ms. Brekkan
M./Mr. Armellini
M./Mr. Trichilo
M./Mr. Hattori
M./Mr. Yagi
M./Mr. Ariyoshi
M./Mr. Santer
M./Mr. Reimen
M./Mr. Garcia-Lopez
M./Mr. Lozoya
M./Mr. Neple
Mme/Ms. Dennis
M./Mr. Jenks
M./Mr. Wellenstein
M./Mr. Woroniecki
M./Mr. Karsz
M./Mr. Zadruzynski
M./Mr. Ferro Rodrigues
M./Mr. Caldeirinha
M./Mr. Sramko
Mme/Ms. Hricova
M./Mr. Dyba
M./Mr. Tesar
M./Mr. Martin
Mme/Ms. Romagnoli

Allemagne/Germany
"
Australie/Australia
"
Autriche/Austria
Belgique/Belgium
"
Canada
"
Chili/Chile
Corée/Korea
Danemark/Denmark
Espagne/Spain
"
Etats-Unis/United States
Finlande/Finland
France
Grèce/Greece
Hongrie/Hungary
Irlande/Ireland
"
Islande/Iceland
Italie/Italy
"
Japon/Japan
"
"
Luxembourg
"
Mexique/Mexico
"
Norvège/Norway
Nouvelle-Zélande/New Zealand
"
Pays-Bas/Netherlands
Pologne/Poland
"
"
Portugal
"
République slovaque/Slovak Republic
"
République tchèque/Czech Republic
"
Royaume-Uni/United Kingdom
"
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Mme/Ms. Golež
Mme/Ms. Rangnitt
Mme/Ms. Isaksson
M./Mr. Martin
Mme/Ms. Schwab
M./Mr. Erozan

Slovénie/Slovenia
Suède/Sweden
"
Suisse/Switzerland
"
Turquie/Turkey

Mme/Ms. Argimon-Pistre
M./Mr. Pierros
Mme/Ms. Viljasaar
M./Mr. Barkan

Union européenne/European Union
"
Estonie/Estonia
Israël/Israel

M./Mr. Padoan
M./Mr. Amano
M./Mr. Martin
M./Mr. Burgeat
M./Mr. Harmel
M./Mr. Owens
M./Mr. Rottier
M./Mr. Pannier

Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Directeur/Director, ELS
Directeur/Director, SGE/CCNM
Directeur/Director, SGE/CES
Directeur/Director, CTP
Chef de Service/Head of Service, EXD/PBF
Directeur de l’Audit interne/Director of Internal Audit,
SGE/IA
Conseiller/Counsellor, DAF
Coordinateur des évaluations/Evaluation Co-ordinator,
SGE/CES
Administrateur principal/Principal Administrator,
STI/SPD
Chef de Groupe/Head of Group, EXD/PBF/BUD

M./Mr. Ley
M./Mr. Williams
M./Mr. Scorpecci
M./Mr. Courtin
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