A usage officiel

C/M(2013)8

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

15-May-2013
___________________________________________________________________________________________
Français/Anglais

CONSEIL

C/M(2013)8
A usage officiel
Conseil

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1277ème SESSION
qui s'est tenue au Château de la Muette, à Paris,
le mardi 30 avril 2013.

JT03339631
Français/Anglais

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

C/M(2013)8
68.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL
prend note des remarques introductives du Président et adopte le projet d’ordre du
jour de sa 1277ème session [C/A(2013)8].

69.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SUCCINCT DE
LA 1276ème SESSION
LE CONSEIL
convient de reporter l’approbation du compte rendu succinct de sa 1276ème session
[C/M(2013)7] à sa prochaine session.
***
POINTS 70-72 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)

70.

EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DES
STATISTIQUES (CSTAT)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2013)18 et de son CORR1 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Comité des statistiques
est « élevée à très élevée » au regard des critères de pertinence et d’efficacité et
« élevée» au regard du critère d’efficience ;

c)

approuve les recommandations et bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation figurant dans le document C(2013)18 ;

d)

invite le Comité des statistiques à prendre les mesures appropriées pour la mise en
œuvre des recommandations et à tenir compte des résultats de l’évaluation lors du
prochain examen de son mandat et de l’évaluation du maintien de la pertinence de
sa sous-structure ;

e)

invite tous les comités et organes de substance sur le point de lancer un projet
statistique d’envergure à consulter le Comité des statistiques au début de tout
projet de ce type ;

f)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et à
faire rapport au Conseil sur ce sujet avant la fin mai 2014.
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71.

JORDANIE : PROPOSITION D’ADHESION A LA
DECLARATION DE L’OCDE SUR L’INVESTISSEMENT
INTERNATIONAL ET LES ENTREPRISES
MULTINATIONALES ET DE PARTICIPATION AUX
TRAVAUX CONNEXES DU COMITE DE
L’INVESTISSEMENT
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2013)41 ;

b)

convient que la Jordanie est invitée :
i)

ii)

à adhérer, avec les mêmes droits et responsabilités que les pays Membres de
l’OCDE et les autres adhérents :
−

à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises
multinationales [C(76)99(Final) tel que modifié] ;

−

aux Recommandations connexes du Conseil
C(87)76(Final), C(88)31(Final) et C(89)76(Final) ; et

−

aux Décisions procédurales connexes du Conseil C(84)92, C(91)73 et
C(91)147/FINAL, telles que modifiées, et C(2000)96/FINAL, telle que
modifiée, sous réserve de la notification des exceptions à l’instrument
relatif au Traitement national ne dépassant pas la portée de celles
figurant à l’annexe I du document C(2012)79 ;

C(86)55(Final),

à participer aux travaux ayant trait à la Déclaration conformément aux
conditions énoncées aux paragraphes 9 et 10 du document
C(2001)106/REV1 ; et

iii) à rendre compte au Comité de l’investissement, un an et trois ans après
l’adhésion, des progrès accomplis dans l’application des recommandations
formulées aux paragraphes 7, 10 et 18 du document C(2013)41 ;
c)

adopte le projet de Décision figurant à l’Annexe I du document C(2013)41,
modifiant l’Annexe A de la troisième Décision révisée du Conseil sur le traitement
national, avec effet à compter de la date d’adhésion de la Jordanie à la Déclaration
de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales et
aux Décisions et Recommandations connexes.
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72.

PLANS DE PARTICIPATION DES COMITES :
COMITE DES POLITIQUES D'ENVIRONNEMENT
COMITE DE LA CONCURRENCE
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2013)38 ;

b)

approuve les projets de Plans de participation du Comité des politiques
d'environnement et du Comité de la concurrence tels que figurant en Annexe I au
document C(2013)38 ;

c)

convient de déclassifier les Plans de participation mentionnés à l'alinéa b) selon le
format exposé au paragraphe 2 du document C(2013)38.
***

73.

RAPPORTS D’ACTIVITES
LE CONSEIL
i)

ii)

74.

Rapport du Secrétaire général
a)

prend note du rapport du Secrétaire général ;

b)

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

Contributions de l’Organisation au G20
c)

prend note du rapport de la Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE, Mme
Ramos, et du Secrétaire général adjoint, M. Padoan ;

d)

prend note des commentaires des membres du Conseil et de la réponse du
Secrétaire général.

RAPPORT SUR LES PROCHAINES ADHESIONS
LE CONSEIL
a)

prend note du rapport du Secrétaire général et de la Norvège, en sa qualité de
Présidente de la RCM, sur les positions exprimées par les membres sur les options
présentées le 11 avril (voir Non-Paper III du 30 avril distribué en session) ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses de la
Norvège et du Secrétaire général, invitant les Membres, comme mentionné dans le
Non-Paper, à indiquer leur ordre de préférence parmi les nouvelles options
proposées pour le 7 mai ;

c)

convient de revenir sur cette question lors de sa prochaine session, sur la base d’un
projet de proposition du Secrétaire général.
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75.

PREPARATION DE LA SEMAINE DE L’OCDE 2013
LE CONSEIL
i)

ii)

Projet d’Ordre du jour annoté
a)

prend note du document C(2013)50/REV1, du document de séance n° 2 sur la
documentation pour la RCM, du document de séance n° 3 sur la participation à la
RCM, ainsi que des remarques introductives du Président, de la Norvège en sa
qualité de Présidente de la RCM, du Secrétaire général adjoint, M. Leterme, et des
commentaires des membres du Conseil ;

b)

note que le Projet d’ordre du jour annoté figurant en Appendice au document
C(2013)50/REV1 sera finalisé à la lumière des discussions ;

c)

prend note de l’intention du Secrétaire général de transmettre aux Ministres le
projet final d’Ordre du jour annoté de la RCM des 29 et 30 mai ;

Mise à jour sur les préparatifs du Forum
d)

prend note du document de séance n° 4 présentant une mise à jour du projet de
programme du Forum, et des remarques introductives du Secrétariat ;

e)

prend note des commentaires des membres du Conseil;

iii) NAEC : Rapport intérimaire
f)

prend note du document C(2013)45/REV1, du document de séance n° 5 présentant
une mise à jour des estimations de ressources, des remarques introductives de la
Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos, des
commentaires des membres du Conseil et des réponses du Président et de la
Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos ;

g)

note que le document C(2013)45/REV1 sera finalisé à la lumière de commentaires
additionnels reçus, transmis aux Ministres sous la responsabilité du Secrétaire
général et déclassifié ;

iv) Emploi, égalité et confiance : synthèse
h)

prend note des documents C(2013)33/REV1 présentant le document de synthèse
« Emploi, égalité et confiance », C(2013)48/REV1 présentant la « Réponse des
politiques sociales face à la crise », C(2013)49/REV1 présentant un plan d’action
pour « Aider les jeunes à prendre un meilleur départ » et C(2013)51/REV1
présentant un programme d’action pour l’avenir sur la « Confiance à l'égard des
pouvoirs publics : données concrètes, politiques et prise de décision » ; prend note
également des remarques introductives du Secrétariat, des commentaires des
membres du Conseil et des réponses du Secrétariat et du Président ;

i)

note que les documents C(2013)33/REV1, C(2013)48/REV1, C(2013)49/REV1 et
C(2013)51/REV1 seront finalisés et consolidés en un seul document, transmis aux
Ministres sous la responsabilité du Secrétaire général et déclassifié ;
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v)

Projet de Déclaration sur l’Erosion de la base d’imposition et
transfert de bénéfices
j)

prend note du document C(2013)52, des remarques introductives du Président, de
la Norvège, en sa qualité de Présidente de la RCM, et du Secrétariat, des
commentaires des membres du Conseil et des réponses du Secrétariat et du
Président ;

k)

convient de revenir sur le projet de Déclaration sur l’Erosion de la base
d’imposition et transfert de bénéfices lors de sa prochaine session ;

vi) Adhésion de la Fédération de Russie : Rapport d’étape
l)

prend note du document C(2013)59/REV1 et du document de séance n° 6, des
remarques introductives du Secrétariat, des commentaires des membres du Conseil
et des réponses du Secrétariat et du Président ;

m) note que le document C(2013)59/REV1 sera finalisé avec l’intégration du
document de séance n° 6 et à la lumière des commentaires reçus, et transmis aux
Ministres sous la responsabilité du Secrétaire général ;
vii) Rapport sur les relations mondiales de l’OCDE
Cadre pour l'instauration de programmes par pays
Proposition de création d'un programme régional pour
l'Asie du Sud-Est
n)

prend note des documents C(2013)27/REV2 présentant le rapport sur les Relations
mondiales de l’OCDE, C(2013)39/REV1 présentant un Cadre pour l’instauration
de programmes par pays et C(2013)34/REV1 présentant la Proposition de création
d’un programme régional pour l’Asie du Sud-Est, du rapport de la Présidente du
Comité des Relations Extérieures et des remarques du Président, ainsi que des
commentaires des membres du Conseil et des réponses du Président ;

o)

approuve le Cadre pour l’instauration de programmes par pays figurant dans le
document C(2013)39/REV1 ;

p)

convient, à la lumière des discussions sur la proposition de création d’un
Programme régional pour l’Asie du sud-est, de supprimer la première note de bas
de page dans le document C(2013)34/REV1 et d’amender la première phrase de
son paragraphe 12 pour se lire : « La bonne mise en œuvre du Programme régional
pour l’Asie du Sud-Est nécessitera un financement pluriannuel prévisible et
durable, y compris en repriorisant les financements de Partie I comme dans le
cas du programme MENA » ;

q)

convient de la création d’un Programme régional complet de l’OCDE pour l’Asie
du Sud-Est sur la base du document C(2013)34/REV1 tel qu’amendé [voir
C(2013)34/REV2], qui cible les domaines identifiés par les pays de la région et
par les Membres de l’OCDE et invite le Secrétaire général à présenter des
propositions complémentaires pour la mise en œuvre de cette décision ;

r)

note que le document C(2013)27/REV2 sera finalisé à la lumière des
commentaires reçus, transmis aux Ministres sous la responsabilité du Secrétaire
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général et déclassifié, et que les documents C(2013)39/REV1 et C(2013)34/REV2
seront également transmis aux Ministres et déclassifiés ;
viii) Document de synthèse sur la Stratégie de l’OCDE pour le
développement & Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la
Stratégie de l’OCDE pour le développement
s)

prend note des documents C(2013)42/REV1 présentant le Document de synthèse
sur la Stratégie de l’OCDE pour le développement et C(2013)43/REV1 présentant
un Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le
développement, des remarques introductives du Secrétaire général adjoint,
M. Tamaki, des commentaires des membres du Conseil, ainsi que des réponses du
Secrétaire général adjoint, M. Tamaki, et du Président ;

t)

note que les documents C(2013)42/REV1 et C(2013)43/REV1 seront finalisés à la
lumière des commentaires reçus, transmis aux Ministres sous la responsabilité du
Secrétaire général et déclassifiés ;

ix) Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes
de valeur mondiales

x)

u)

prend note du document C(2013)47/REV1, des remarques introductives du
Secrétariat, des commentaires des membres du Conseil, ainsi que des réponses du
Secrétariat et du Président ;

v)

note que le document C(2013)47/REV1 sera finalisé à la lumière des
commentaires reçus, transmis aux Ministres sous la responsabilité du Secrétaire
général et déclassifié ;

Nouvelles sources de croissance : le capital intellectuel –
analyses de base et conclusions pour l’action
gouvernementale
w) prend note du document C(2013)64/REV1, des remarques introductives du
Secrétariat, des commentaires des membres du Conseil, ainsi que des réponses du
Secrétariat ;
x)

note que le document C(2013)64/REV1 sera finalisé à la lumière de commentaires
additionnels reçus, transmis aux Ministres sous la responsabilité du Secrétaire
général et déclassifié ;

xi) Projet de Conclusions ministérielles
y)

prend note du document de séance n° 1, des remarques introductives de la
Norvège, en sa qualité de Présidente de la RCM, et des commentaires des membres
du Conseil et du Président ;

z)

convient de revenir sur le projet de Conclusions ministérielles, à la lumière des
commentaires reçus et de consultations additionnelles, lors de sa prochaine
session ;
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xii) Présidence de la RCM 2014
aa) prend note de la proposition du Japon de présider la RCM 2014 et des dates
proposées des 6 et 7 mai 2014, et du commentaire du Président ;
bb) convient de revenir sur cette question lors de sa prochaine session, pour décision.
76.

EXAMEN DU MECANISME DE LA FAISABILITE –
RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF
LE CONSEIL

77.

a)

prend note du rapport du Président du Comité exécutif sur l’examen du mécanisme
de la faisabilité (document de séance n° 10) ;

b)

prend note des commentaires du Royaume-Uni ;

c)

convient de revenir sur cette question lors d’une prochaine session.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Convention OCDE/CoE concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale
a)

ii)

prend note du document de séance n° 7 sur le statut de la Convention et des
remarques du Secrétaire général relatives à la demande de l’Arabie saoudite
(3 avril 2013), du Salvador (10 avril 2013) et du Nigéria (15 avril 2013) de devenir
Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale telle qu’amendée par le Protocole, et des remarques du Président ;

Rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints
b)

prend note du rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints depuis le
15 mars figurant dans le document de séance n° 8 ;

iii) Prochaines sessions et Programme de travail indicatif du Conseil

78.

c)

prend note du programme de travail indicatif figurant dans le document de séance
n° 9 et du commentaire du Canada ;

d)

convient de tenir sa prochaine session le jeudi 16 mai 2013.

DEPART DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA COREE
LE CONSEIL
rend hommage à M. l’Ambassadeur Hur pour la manière dont il s’est acquitté de
ses fonctions de Représentant permanent de la Corée, et lui adresse ses meilleurs
vœux pour l’avenir.
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ANNEXE
PRESENTS
M./Mr. Gurría

Président / Chair

M./Mr. Heimsoeth
M./Mr. Barrett
Mme/Ms. Wilder
M./Mr. Hederer
M./Mr. Peetermans
Mme/Ms. LaRocque
M./Mr. Saez
M./Mr. Hur
M./Mr. Choi
M./Mr. Kristensen
Mme/Ms. Johansen
M./Mr. Díez-Hochleitner
M./Mr. Kokk
Mme/Ms. Saral
Mme/Ms. Guthrie-Corn
Mme/Ms. Manz
M./Mr. Kuosmanen
Mme/Ms. Andréani
Mme/Ms. Birmpili
M./Mr. Zaralis
M./Mr. Mikola
M./Mr. Forbes
Mr. Hutson
Mme/Ms. Ásgeirsdóttir
M./Mr. Barkan
M./Mr. Morav
M./Mr. Oliva
M./Mr. Yoshikawa
Mme/Ms. Moes
Mme/Ms. Franco
M./Mr. Lozoya
M./Mr. Herrera
M./Mr. Eriksen
Mme/Ms. Banks
M./Mr. Wellenstein
M./Mr. Wojciechowski
M./Mr. Zadruzynski
M./Mr. Pinheiro
Mme/Ms. Brocková
M./Mr. Dolejsi
M./Mr. Bridge
M./Mr. Wood
Mme/Ms. Boskovic-Pohar
M./Mr. Ahnlid
Mme/Ms. Swärd-Capra

Allemagne/Germany
Australie/Australia
Autriche/Austria
"
Belgique/Belgium
Canada
Chili/Chile
Corée/Korea
"
Danemark/Denmark
"
Espagne/Spain
Estonie/Estonia
"
Etats-Unis/United States
"
Finlande/Finland
France
Grèce/Greece
"
Hongrie/Hungary
Irlande/Ireland
"
Islande/Iceland
Israël/Israel
"
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
"
Slovénie/Slovenia
Suède/Sweden
"
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M./Mr. Flückiger
M./Mr. Jeanneret
M./Mr. Tezcan
M./Mr. Karadeniz

Suisse/Switzerland
"
Turquie/Turkey
"

Mme/Ms. Spatolisano

Union européenne/European Union

M./Mr. Padoan
M./Mr. Boucher
M./Mr. Tamaki
M./Mr. Leterme
M./Mr. Alter
M./Mr. van Haute
M./Mr. Gooch
Mme/Ms. Ramos

Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Secrétaire général adjoint/Deputy Secretary-General
Directeur/Director, GOV
Directeur/Director, SGE/CES
Directeur/Director, PAC
Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE pour le
G20/OECD Chief of Staff and G20 Sherpa
Directeur/Director, STI
Directeur/Director, SGE/LEG
Directeur/Director, CTP
Directeur/Director, SGE/GRS
Directrice adjointe/Deputy Director, CTP
Chef de la gestion des Ressources humaines/Head of
Human Resource Management, EXD/HRM
Directeur adjoint/Deputy Director, EL
Directeur adjoint et Conseiller spécial du Secrétaire
Général chargé de la politique de l’éducation/Deputy
Director and Special Advisor on Education Policy to
the Secretary-General, EDU
Directeur adjoint/Deputy Director, STI
Chef de l’Unité NAEC/NAEC Head of Unit, SGE
Conseillère/Counsellor, SGE/CES

M./Mr. Wyckoff
M ./Mr. Bonucci
M./Mr. Saint-Amans
M./Mr. Bonturi
Mme/Ms. Perez-Navarro
Mme/Ms. Pagé
M./Mr. Scarpetta
M./Mr. Schleicher

M./Mr. Pilat
M./Mr. Agrawala
Mme/Ms. Rivière
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