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187.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL
prend note des remarques introductives et de bienvenue du Président et adopte le
projet d’ordre du jour de sa 1303ème session [C/A(2014)12 & CORR1].

188.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SUCCINCT DE
LA 1302ème SESSION
LE CONSEIL
approuve le compte rendu succinct de sa 1302ème session [C/M(2014)11].
***
POINTS 189 à 194 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)

189.

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)111 ;

b)

prend note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité des
marchés financiers (CMF) est « moyenne à élevée » au regard des critères de
pertinence et d’efficacité et « élevée » au regard du critère d’efficience ;

c)

approuve les recommandations et les bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation telles qu’elles figurent dans le document C(2014)111 ;

d)

invite le Comité des marchés financiers (CMF) à :
i) prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre des
recommandations, en s’appuyant le cas échéant sur les informations du
référentiel des bonnes pratiques des évaluations en profondeur*, et à prendre
en compte les résultats de l’évaluation lors du prochain examen de son
mandat, y compris l’évaluation correspondante du maintien de la pertinence
de sa sous-structure ;
ii) présenter au Comité d’évaluation un plan d’action correspondant aux
recommandations formulées, et ce, avant la fin mai 2015 ;

e)

*.

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et à
en faire rapport au Conseil avant la fin novembre 2015.

Voir https://community.oecd.org/community/ide/good_practices.
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190.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU RÉSEAU DE L'OCDE SUR
LES RELATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LES
DIFFÉRENTS NIVEAUX D'ADMINISTRATION
LE CONSEIL

191.

a)

prend note du document C(2014)117 ;

b)

adopte le projet de Résolution portant révision du mandat du Réseau sur les
relations budgétaires entre les différents niveaux d'administration, figurant en
Annexe au document C(2014)117, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DE LA
POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
LE CONSEIL

192.

a)

prend note du document C(2014)131 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité de
la politique scientifique et technologique (CPST), tel que figurant en Annexe au
document C(2014)131, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL VISANT AU
RÉEXAMEN DU BUDGET ANNEXE DES
PUBLICATIONS EN 2016 ET À LA PROLONGATION
DES MESURES D’ATTÉNUATION DE L’IMPACT
FINANCIER JUSQU’À LA FIN DE 2016
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)135 ;

b)

prend note des progrès dans la mise en œuvre de la décision du Conseil, suite à
l’Examen 2011 des activités d’édition, de passer à la gratuité des données d’ici la
mi-2015, comme indiqué dans le document C(2011)117/REV1 et comme convenu
par le Conseil le 13 décembre 2011 [C/M(2011)20/PROV, point 234, iii)], la mise
en œuvre de cette décision se déroulant comme prévu ;

c)

prend note des évolutions observées dans le secteur de l’édition depuis 2011, en
particulier de l’impact de la « révolution numérique » sur le Budget annexe des
publications ;

d)

convient que le réexamen du Budget annexe des publications et de la Réserve des
publications, prévu au point 234 n) de la décision de 2011 du Conseil relative à
l’Examen des activités d’édition [C/M(2011)20/PROV], sera lancé au premier
semestre 2016 pour tenir compte du cycle annuel des ventes et du renouvellement
des abonnements et examiner alors les recommandations issues de cet examen ;
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193.

e)

convient que les contributions des Membres au Budget annexe des publications
pour 2015-16 seront maintenues aux niveaux de 2011-12 et que les éventuels
résultats nets positifs du Budget annexe obtenus en 2014 et 2015 seront reportés
sur l’exercice suivant ;

f)

convient de maintenir la Réserve des publications pour 2015-16 pour gérer le
risque de diminution des recettes, et autorise son utilisation afin de compenser tout
déficit éventuel du Budget annexe des publications pendant cette période ;

g)

réaffirme qu’il ne sera pas demandé aux Membres de contributions
supplémentaires pour le Budget annexe des publications ;

h)

invite le Secrétariat à continuer de présenter aux Membres des rapports d’étape sur
la mise en œuvre de la politique, la gestion du risque financier, les éventuels
résultats nets de fin d’exercice à reporter, l’utilisation de la Réserve des
publications et l’impact sur les programmes de Partie II.

REPORT DES RÉSULTATS NETS 2013 DU SERVICE
INTERNATIONAL DES RÉMUNÉRATIONS ET DES
PENSIONS (SIRP) ET PROGRAMME DE TRAVAIL ET
BUDGET 2015 DU SIRP
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)140/PARTII/ADD2 ;

b)

approuve le report des résultats nets de 2013 à hauteur de 572 306.91 EUR,
comme suit :
i) 182 546,22 EUR seront utilisés pour financer en partie le budget 2015, en
réduction des contributions obligatoires des Organisations Coordonnées, au pro
rata de leurs contributions ;
ii) 159 760,69 EUR seront utilisés pour financer en partie le budget 2016, en
réduction des contributions obligatoires des Organisations Coordonnées, au pro
rata de leurs contributions ;
iii) 230 000 EUR seront placés dans la réserve destinée à financer la mise à niveau
de l'application HR Access et de ses applications connexes en 2017 ;

c)

approuve l’utilisation de la réserve mentionnée au paragraphe b) iii) ci-dessus pour
financer la mise à niveau de l'application HR Access et de ses applications
connexes en 2017 ;

d)

approuve les estimations de recettes au Budget 2015 de l’Organisation, Partie II,
Fonds 64 – Service International des Rémunérations et des Pensions – tel que
figurant en Annexe au document C(2014)140/PARTII/ADD2 – comme suit :
Fonds 64

Service International des Rémunérations et des Pensions :

Contributions des Organisations Coordonnées
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Autres contributions
Utilisation des résultats nets 2012
Utilisation des résultats nets 2013
e)

approuve les crédits pour le budget 2015 de l’Organisation, Partie II, Fonds 64 –
Service International des Rémunérations et des Pensions – tel que figurant en
Annexe au document C(2014)140/PARTII/ADD2 – comme suit :
Fonds 64 Service International des Rémunérations
et des Pensions

194.

3 034 802 EUR
147 575 EUR
182 546 EUR ;

5 582 097 EUR.

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL VISANT À
INVITER LA ROUMANIE À PARTICIPER EN
QUALITÉ D'ASSOCIÉ AU COMITÉ DE LA
CONCURRENCE
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)138 ;

b)

accepte d’inviter la Roumanie à participer en qualité d’Associé au Comité de la
concurrence et à ses Groupes de travail aux conditions définies dans le Plan de
participation de ce Comité figurant en Annexe au document C(2014)138.
***

195.

MISE À JOUR SUR LES PRÉPARATIFS DE LA
RÉUNION DU COMITÉ DE LA POLITIQUE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE AU NIVEAU
MINISTÉRIEL DE 2015
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)134, de son CORR1 et des remarques
introductives du Secrétariat ;

b)

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

c)

convient que la Réunion ministérielle du Comité de la politique scientifique et
technologique se tiendra à Daejeon, les 20 et 21 octobre 2015 ;

d)

convient que la réunion s’articulera autour de quatre grands sujets et qu’elle
s’intéressera également à la question des avis scientifiques, comme indiqué au
paragraphe 4 du document C(2014)134 ;

e)

convient de désigner la Norvège et l’Espagne à la vice-présidence de la réunion ;

f)

convient d’inviter la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de
développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique
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latine et les Caraïbes à participer à la Réunion ministérielle en qualité
d’observateurs ;

196.

g)

note que les principaux résultats de la réunion apparaîtront dans un Résumé de la
Présidence et dans une Déclaration ministérielle sur le futur de la politique
scientifique et technologique qui fera l’objet de négociations en amont de la
Réunion ministérielle ;

h)

convient de revenir, lors de sa prochaine session, sur la question des invitations
aux non-Membres ;

i)

convient de revenir, lors d’une prochaine session, sur les préparatifs de la Réunion
ministérielle, sur la base des éléments nouveaux qui lui seront communiqués par le
CPST en ce qui concerne notamment le projet d’ordre du jour et les résultats
attendus de la réunion.

PROJETS HORIZONTAUX : MISE À JOUR ANNUELLE
LE CONSEIL

197.

a)

prend note du document C(2014)139, du tableau de vue d'ensemble figurant dans
le document de séance n° 1 et des remarques introductives du Président et du
Secrétariat (voir également document de séance n° 5 présentant la mise à jour du
calendrier des activités NAEC) ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE, FINANCIERE ET
SOCIALE : DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
LE CONSEIL

198.

a)

prend note des présentations du Secrétariat (présentations PPT) et du document de
synthèse figurant dans le document de séance n° 2 ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Secrétariat et du Président.

CLÔTURE DES COMPTES 2013
LE CONSEIL
a)

prend
note
des
documents
C(2014)74/PART1,
C(2014)74/PART2,
C(2014)74/PART1/ADD1, C(2014)74/PART1/ADD2, C(2014)74/PART2/ADD1,
C(2014)124, C(2014)125 et C(2014)141 et des remarques introductives de
l'Auditeur externe, du Président du Comité d'audit et du Président du Comité du
budget, prend note également des commentaires des membres du Conseil et des
réponses du Président et de l'Auditeur externe ;
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199.

b)

adopte le projet de Décision portant arrêté définitif et approbation des comptes de
l’Organisation pour l’exercice financier 2013 tel que figurant en Annexe I au
document C(2014)141 et donne au Secrétaire général quitus de sa gestion pour
l’exercice financier 2013 ;

c)

adopte le projet de Décision relative à l’approbation du bilan et du compte de
gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Organisation pour l’exercice
financier 2013 tel que figurant en Annexe II au document C(2014)141 et donne au
Secrétaire général quitus de sa gestion pour l’exercice financier 2013 ;

d)

prend note du rapport du Président du Comité d'audit relatif aux questions
examinées lors de sa réunion du 3 novembre [voir également C(2014)125].

PRÉPARATION DE LA RCM 2015
LE CONSEIL

200.

a)

prend note du document de séance n° 8 et des remarques introductives du
Président et des Pays-Bas, en leur qualité de Président de la RCM 2015 ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses des PaysBas et du Président ;

c)

convient de revenir sur le projet de programme de la RCM lors de sa prochaine
session.

RAPPORTS D'ACTIVITÉS
LE CONSEIL
i)

ii)

Rapport du Secrétaire général
a)

prend note du rapport du Secrétaire général et des informations additionnelles
présentées par les membres du Conseil ;

b)

prend note des commentaires d’autres membres du Conseil ;

Contributions de l’Organisation au G20
c)

prend note des remarques introductives du Secrétaire général et du rapport de la
Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos (voir
également le rapport d’étape sur le G20 figurant dans le document de séance n° 4
et pour référence, le Plan d'action de Brisbane, ainsi que les remarques du
Secrétaire général lors des sessions suivantes du Sommet des dirigeants du G20 :
Session 1 L'Économie mondiale : Renforcer la croissance et la création d'emplois,
le dîner de travail sur les Échanges et la Session 2 Vers la résilience économique
mondiale : fiscalité, distribués en session) ;

d)

prend note des commentaires de l'Australie, qui assure actuellement la Présidence
du G20, et d'autres membres du Conseil.
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201.

PRÉPARATION DE LA RÉUNION DE JANVIER 2015
SUR LE DÉVELOPPEMENT
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)129/REV1 et des remarques introductives du
Secrétariat ;

b) note que l’ordre du jour proposé pour la réunion des membres du Conseil sur le
développement du 20 janvier 2015, tel que figurant au paragraphe 8, sera finalisé à
la lumière des discussions ;
c)

convient d’inviter la Colombie, la Lettonie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie
et l’Afrique du Sud à participer à la réunion des membres du Conseil sur le
développement du 20 janvier 2015 ;

d) convient d’inviter les non-Membres de l’OCDE qui sont membres du Centre de
développement à participer à la réunion ;
e)

202.

note qu’un expert du développement pourrait également être invité à contribuer à
la discussion, en vertu de l’article 10 b) du Règlement de procédure.

POINT SUR LA RÉVISION DE LA DÉFINITION DE
L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
LE CONSEIL
a)

prend note de la présentation du Président du Comité d'aide au développement
(CAD) [pour référence, voir document DCD/DAC(2014)48] ;

b) prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président et du Président du CAD.
203.

LANCEMENT DE PUBLICATION : PERSPECTIVES SUR
LES PENSIONS
LE CONSEIL
prend note de la présentation du Secrétariat de la publication Perspectives sur les
pensions qui sera lancée le 28 novembre (présentation PPT).

204.

PROGRAMME DE TRAVAIL INDICATIF DU CONSEIL ET
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION
LE CONSEIL
prend note du programme de travail indicatif du Conseil ainsi que du projet
indicatif d’ordre du jour de la prochaine session figurant dans le document de
séance n° 3.
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205.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Derniers préparatifs du GSG – discussions du petit déjeuner de
travail
a)

ii)

prend note des remarques du Danemark, en sa qualité de Président désigné, sur les
préparatifs du GSG, notamment sur les discussions relatives aux questions de
gestion de l'OCDE programmées pour le petit déjeuner de travail du
26 novembre ;

Convention OCDE/Conseil de l’Europe concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale
b)

prend note du document de séance n° 6 et des remarques du Secrétaire général
relatives à la demande de l'Ouganda (14 octobre 2014) d’être invité à signer et
ratifier la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale telle qu’amendée par le Protocole ;

iii) Rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints
c)

iv)

prend note du rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints depuis le
14 octobre figurant dans le document de séance n° 7 ;

Priorités de la Présidence allemande du G7
d)

prend note des remarques de l'Allemagne relatives aux priorités proposées pour la
future Présidence allemande du G7 et des commentaires du Président ;

v) Processus de nomination du Secrétaire général
e)

prend note des remarques du Secrétaire général relatives au processus de
nomination du Secrétaire général et qu’il fera part de ses intentions en début
d’année ;

f)

prend note des commentaires de la Doyenne, notamment qu’une réunion des Chefs
de délégation se tiendra à des fins d’information le 2 décembre 2014** ;

vi) Prochaine session
g)

convient de tenir sa prochaine session le mercredi 17 décembre 2014.
***

**

Cette reunion a été ultérieurement déplacée au 12 décembre 2014.
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DOCUMENT APPROUVÉ SELON LA PROCÉDURE ÉCRITE
Les conclusions suivantes ont été approuvées par le Conseil selon la procédure
écrite le 3 novembre 2014 [CES/PE(2014)8] :
206.

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES
RELATIONS EXTÉRIEURES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)132 ;

b)

convient de désigner M. Vizeu Pinheiro (Portugal) en qualité de Président du
Comité des relations extérieures pour le reste de 2014.
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ANNEXE
PRÉSENTS
M./Mr. Gurría

Président / Chair

M./Mr. Heimsoeth
M./Mr. Barrett
Mme/Ms. Stubits-Weidinger
Mme/Ms. Gratt
M./Mr. Haesendonck
Mme/Ms. LaRocque
Mme/Ms. Serrano
M./Mr. Lee
M./Mr. Holm
M./Mr. Diez-Hochleitner
M./Mr. Kokk
M./Mr. Yohannes
M./Mr. Salmimies
M./Mr. Duquesne
M./Mr. Prevelakis
M./Mr. Papachristos
Mme/Ms. Borza
M./Mr. Forbes
Mme/Ms. Ásgeirsdóttir
Mme/Ms. Jonsdottir
M./Mr. Shama-Hacohen
M./Mr. Checchia
M./Mr. Kodama
M./Mr. Dühr
Mme/Ms. Moes
M./Mr. Pérez-Jácome
Mme/Ms. Østebø Johansen
Mr. Kember
Mme/Ms. Riley
M./Mr. van Hulst
M./Mr. Wiśniewski
M./Mr. Vizeu Pinheiro
Mme/Ms. Brocková
M./Mr. Rozsypal
M./Mr. Bridge
M./Mr. Wood
M./Mr. Jarc
Mme/Ms. Markovic
M./Mr. Johnsen
M./Mr. Lehner
M./Mr. Jeanneret
M./Mr. Rende
Mme/Ms. Sayliman

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
"
Suisse/Switzerland
"
Turquie/Turkey
"

Mme/Ms. Spatolisano

Union européenne/European Union
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M./Mr. Pierros
M./Mr. Migaud (point 198)

M./Mr. Cardon (point 198)

M./Mr. Rottier
M./Mr. van Haute
Mme/Ms. Ramos
M./Mr. Bonucci
Mme/Ms. Mann

M./Mr. Lomoy
M./Mr. Solheim
M./Mr. Blundell-Wignall

Mme/Ms. Elliott
M./Mr. Pilat
M./Mr. Dumont
M./Mr. Keese
Mme/Ms. Queisser
Mme/Ms. Kamal-Chaoui
M./Mr. Baron
Mme/Ms. Rivière

"
Premier Président de la Cour des Comptes de la France,
Auditeur externe/Premier Président of the French Cour
des Comptes, Exterrnal Auditor
Conseiller maître de la Cour des Comptes de la France,
Directeur de l'Audit externe de l'OCDE, de l'OMC et
d'EUMETSAT /Chief Counsellor of the French Cour
des Comptes, Director of External Audit for OECD,
WTO and EUMESTAT
Directeur /Director, EXD
Directeur/Director, SGE/CES
Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE pour le
G20/OECD Chief of Staff and G20 Sherpa
Directeur/Director, SGE/LEG
Économiste en chef et Chef du département des Affaires
économiques/Chief Economist and Head of the
Economics Department
Directeur/Director, DCD
DAC Chair/Président du CAD, DCD
Directeur ad interim, Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général sur les marchés financiers/ Acting
Director, Special Advisor to the Secretary General for
Financial Markets, DAF
Directrice d'Audit interne et de l'Évaluation/Director of
Internal Audit and Evaluation, SGE/EVIA
Directeur adjoint/Deputy Director, STI
Chef de division/Head of Division, ELS/IMD
Chef de division/Head of Division, ELS/EAP
Chef de division/Head of Division, ELS/SPD
Conseillère principale/Senior Advisor, SGE
Conseiller principal/Principal Advisor, SGE/RSD
Conseillère/Counsellor, SGE/CES

12

