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CONFIDENTIEL
207.

C/M(2014)13

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL
prend note des remarques introductives du Président, y compris que les points sur
les « Derniers développements relatifs à la Fédération de Russie » et la « Mise à
jour sur les préparatifs de la réunion du Comité de la politique scientifique et
technologique au niveau ministériel de 2015 – invitations aux non-Membres » sont
reportés à la prochaine session, et adopte le projet d’ordre du jour de sa 1304ème
session [C/A(2014)13], tel qu'amendé.

208.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SUCCINCT DE
LA 1303ème SESSION
LE CONSEIL
approuve le compte rendu succinct de sa 1303ème session [C/M(2014)12].
***
POINTS 209 à 226 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)

209.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL SUR
LA PRISE DE DÉCISION PAR LE CONSEIL ET
SES COMITÉS PERMANENTS
LE CONSEIL

210.

a)

prend note du document C(2014)120/REV2 et de la remarque du Président ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil sur la prise de décision par le Conseil et
ses comités permanents, tel que figurant en Annexe au document
C(2014)120/REV2 et convient de sa déclassification ;

c)

décide que les Sections III, IV, V, VI et VII du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de la
Résolution du Conseil sur une nouvelle structure de gouvernance pour
l’Organisation [C(2006)78/REV1/FINAL] sont abrogées et remplacées par la
Résolution du Conseil sur la prise de décision par le Conseil et ses comités
permanents [C2014)120/REV2].

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DE LA
POLITIQUE À L'ÉGARD DES CONSOMMATEURS
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)144 ;
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b)

211.

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité de
la politique à l’égard des consommateurs tel que figurant en Annexe au document
C(2014)144, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DE LA
CONCURRENCE
LE CONSEIL

212.

a)

prend note du document C(2014)146 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité de
la concurrence tel que figurant en Annexe au document C(2014)146, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DES
ASSURANCES ET DES PENSIONS PRIVÉES
LE CONSEIL

213.

a)

prend note du document C(2014)150 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité
des assurances et des pensions privées tel que figurant en Annexe au document
C(2014)150, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DE LA
GOUVERNANCE PUBLIQUE
LE CONSEIL

214.

a)

prend note du document C(2014)152 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité de
la gouvernance publique tel que figurant en Annexe au document C(2014)152, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DES
POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET LE RENOMMANT COMITÉ DES POLITIQUES DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)126 ;
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b)

215.

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité
des politiques de développement territorial et le renommant Comité des politiques
de développement régional (RDPC) tel que figurant en Annexe au document
C(2014)126, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

PROPOSITION DE PROROGATION DES MANDATS DU
COMITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DU
COMITÉ DES PÊCHERIES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)147 ;

b)

convient de proroger les mandats du :
i)

Comité des marchés financiers, tel que figurant en Annexe I au document
C(2014)147, jusqu’au 31 juillet 2015 ;

ii) Comité des pêcheries, tel que figurant en Annexe II au document C(2014)147,
jusqu’au 31 décembre 2015.
216.

PROPOSITION POUR UNE RÉUNION
MINISTÉRIELLE SUR LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
LE CONSEIL
a) prend note du document C(2014)153 ;
b) convient qu'une réunion ministérielle organisée par le Comité de la gouvernance
publique se tienne le 28 octobre 2015, sous la présidence et l’égide de la
Finlande ;
c) convient que la réunion au niveau ministériel ait pour thème général « la
performance des politiques pour une croissance inclusive - le défi de la
gouvernance publique » ;
d) convient de revenir, lors d’une prochaine session, sur la préparation de cette
réunion au niveau ministériel, sur la base d’un rapport d’avancement du Comité
de la gouvernance publique et de nouvelles suggestions de ce dernier, notamment
en ce qui concerne le titre de la réunion ministérielle, la désignation des Viceprésidents, le projet d’ordre du jour, la documentation à préparer et les résultats,
ainsi qu’en ce qui concerne la liste des parties prenantes, des organisations
internationales et des non-Membres à inviter, et sur divers autres aspects associés
à l’organisation de la réunion.
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RAPPORT DE 2014 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS
DE L’OCDE A L’INTENTION DES ENTREPRISES
MULTINATIONALES
LE CONSEIL
prend note du document C(2014)127 et de son CORR1, en particulier du rapport
figurant en Annexe, et convient de sa déclassification.

218.

RÉSEAU DE MESURE DES PERFORMANCES DES
ORGANISATIONS MULTILATÉRALES: EXAMEN DES
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT PAR
L'OCDE DU SECRÉTARIAT DU RÉSEAU
LE CONSEIL
prend note du document C(2014)122.

219.

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU PROGRAMME
DE RECHERCHE EN COLLABORATION : GESTION
DES RESSOURCES BIOLOGIQUES POUR DES
SYSTÈMES AGRICOLES DURABLES (PRC)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)142 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Programme de
recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des systèmes
agricoles durables (PRC) est « élevée à très élevée » au regard du critère de la
pertinence, « moyenne à élevée » au regard de l’efficacité, et « élevée » au regard
de l’efficience ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d'évaluation telles que
figurant dans le document C(2014)142 ;

d)

invite le Comité de direction du PRC à :
i)

prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre de ces
recommandations et, le cas échéant, à tenir compte des résultats de
l’évaluation qui sera menée dans le cadre du prochain examen de son
mandat ;

ii)

soumettre un plan d’action correspondant à ces recommandations au Comité
d'évaluation avant la fin juin 2015 ;

e)

invite le Comité de l'agriculture (COAG) et le Comité des pêcheries (COFI) à
appuyer la mise en œuvre de la Recommandation no 1 ;

f)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et à
soumettre un rapport à ce sujet au Conseil avant la fin décembre 2015.
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ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DE LA
POLITIQUE DE LA RÉGLEMENTATION
LE CONSEIL

221.

a)

prend note du document C(2014)143 ;

b)

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

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d'évaluation telles que
figurant dans le document C(2014)143 ;

d)

invite le Comité de la politique de la réglementation (CPR) à prendre les mesures
appropriées pour mettre en œuvre les recommandations formulées, en s’appuyant
le cas échéant sur les informations fournies dans l’inventaire des bonnes pratiques
des évaluations en profondeur, et à prendre en compte les résultats de cette
évaluation lors du prochain examen de son mandat, y compris lors de l’évaluation
connexe du maintien de la pertinence de sa sous-structure ;

e)

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

CÔTE D’IVOIRE : INVITATION À REJOINDRE LE
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT EN TANT QUE
MEMBRE
LE CONSEIL

222.

a)

prend note du document C(2013)151 ;

b)

invite la Côte d’Ivoire à devenir membre du Centre de développement,
conformément à la Décision du Conseil portant création d’un Centre de
développement de l’Organisation [C(62)144(Final)] et à la Stratégie d’adhésion du
Centre de développement de l’OCDE [DEV/GB(2014)1].

RAPPORT DU COMITÉ DES POLITIQUES
D’ENVIRONNEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
LA RECOMMENDATION DU CONSEIL SUR LA
PRODUCTIVITÉ DES RESSOURCES [C(2008)40]
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)148 et de son CORR1, ainsi que du rapport
figurant en son Appendice I, et convient de la déclassification de ce rapport ;

b)

invite le Comité des politiques d’environnement à poursuivre ses travaux menés à
l’appui de la mise en œuvre de la Recommandation, comme indiqué au paragraphe
23 du document C(2014)148 ;
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c)

223.

invite le Comité des politiques d’environnement à continuer de suivre les
évolutions concernant la mise en œuvre de la Recommandation [C(2008)40] et à
faire rapport au Conseil d’ici 2020.

BILAN DES RÉFORMES DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET INITIATIVES RH EN
COURS
LE CONSEIL

224.

a)

prend note du document C(2014)121 faisant rapport sur les initiatives en cours et
prévues concernant la gestion des ressources humaines de l’OCDE ;

b)

se félicite des progrès accomplis et invite le Secrétariat à poursuivre ses efforts de
modernisation et d’amélioration des politiques de gestion des ressources humaines
de l’OCDE, comme indiqué dans les paragraphes 23 à 32 du document
C(2014)121.

TRIBUNAL EUROPÉEN POUR L'ÉNERGIE
NUCLÉAIRE : DÉSIGNATION DES JUGES
LE CONSEIL

225.

a)

prend note du document C(2014)128 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant désignation des juges au
Tribunal européen pour l’énergie nucléaire figurant en Annexe I au document
C(2014)128.

COMITÉ DES ÉCHANGES : MISE À JOUR DU PLAN
DE PARTICIPATION
LE CONSEIL

226.

a)

prend note du document C(2014)163 ;

b)

approuve le Plan de participation modifié du Comité des échanges, tel que figurant
en Annexe au document C(2014)163.

FORUM SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
AFRICAINE (ATAF) ET CENTRE INTERAMÉRICAIN
DES ADMINISTRATEURS FISCAUX (CIAT) :
INVITATION À PARTICIPER EN TANT
QU’OBSERVATEURS AU COMITÉ DES AFFAIRES
FISCALES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)159 ;
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b)

convient, conformément à l’article 12 c) de la Convention relative à l’OCDE et à
l’article 9 a) du Règlement de procédure, d’inviter le Forum sur l’administration
fiscale africaine (ATAF) et le Centre interaméricain des administrateurs fiscaux
(CIAT) à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du Comité des affaires
fiscales et de ses organes subsidiaires.
***

227.

DÉSIGNATIONS
LE CONSEIL
a)

prend note des documents C(2014)130 et C(2014)136 et du document de
séance n° 1, ainsi que des remarques introductives de la Doyenne et du Président
[pour référence, voir également le document C(2014)157] ;

b)

convient de désigner, pour 2015, à la présidence du :
- Comité exécutif, M. Rende (Turquie) ;
- Comité du budget, Mme Stubits-Weidinger (Autriche) ;
- Comité des relations extérieures, M. Vizeu Pinheiro (Portugal) ;

c)

convient de désigner pour 2015 M. Lee (Corée), à la présidence du Comité d’audit
et M. Roszypal (République tchèque), M. Kodama (Japon), Mme Markovic
(Suède) et M. Yohannes (Etats-Unis), en qualité de membres du Comité d’audit,
tout en notant que la Présidente du Comité du budget, Mme Stubits-Weidinger, est
également membre ex officio; convient en outre de désigner comme expert, sur
proposition de l’Institution supérieure de contrôle (ISC) de la France, M. Vachey
(Inspection générale des finances) en qualité de membre à compter du
1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 [C(2014)136] ; note que les autres
membres siégeant comme experts sont M. Kim (ISC de Corée) jusqu’au
31 décembre 2015 et M. Lim (ISC de Nouvelle-Zélande), jusqu’au
31 décembre 2016 ;

d)

convient de désigner pour 2015 M. Bridge (Royaume-Uni), à la présidence du
Comité d’évaluation, et Mme Brockova (République slovaque), M. Heimsoeth
(Allemagne), M. Salmimies (Finlande), M. Perez-Jacome (Mexique) et M. Kokk
(Estonie), en qualité de membres du Comité d’évaluation ;

e)

rappelle que les membres actuels du Conseil de gestion du budget et fonds de
réserve pour les pensions (PBRF) sont le Président, M. Rozsypal (République
tchèque ; jusqu’au 10 juillet 2016), M. Hugonnier (jusqu’au 11 décembre 2017),
M. Blundell-Wignall (jusqu’au 11 décembre 2017), M. Krekel (jusqu’au
6 décembre 2015), ainsi que Mme Stubits-Weidinger qui, conformément au Statut
du PBRF, continuera de siéger comme membre en sa qualité de Présidente du
Comité du budget, et convient de revenir sur la désignation d’un autre membre du
Conseil de gestion lors de sa prochaine session.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DU
PROCHAIN BIENNIUM
LE CONSEIL
a)

prend note des documents C(2014)161 et C(2014)158 et de son ADD1, des
remarques introductives du Président et du Président du Comité du budget, et des
commentaires des membres du Conseil* ;

b)

adopte le Budget 2015 du Groupe d’action financière, tel que figurant dans le
document C(2014)140/PARTII/ADD21, comme suit :
i)

approuve les prévisions de recettes au Budget 2015 de l’Organisation,
Partie II, Fonds 43 – Secrétariat du Groupe d’action financière – comme suit :
Fonds 43 – Secrétariat du Groupe d’action financière
Contributions obligatoires
Contribution de la CE
Contribution de la CCG
Redevances des Observateurs
Report de crédits d’exercices précédents

ii)

approuve les crédits pour le budget 2015 de l’Organisation, Partie II,
Fonds 43 – Secrétariat du Groupe d’action financière – comme suit :
Fonds 43 – Secrétariat du Groupe d’action financière

c)

3 507 052 EUR ;
81 970 EUR ;
81 970 EUR ;
97 200 EUR ;
275 000 EUR ;

4 043 192 EUR ;

adopte le Budget 2015 et le Budget provisoire pour 2016 de l’Agence
Internationale de l’Energie, tels que figurant dans le document
C(2014)140/PARTII/ADD22, comme suit :
i)

approuve les prévisions de recettes au Budget 2015 et au Budget provisoire
2016 de l’Organisation, Partie II, Fonds 30 – Agence Internationale de
l’Energie – comme suit :
Fonds 30 - Agence Internationale de l’Energie

ii)

*

2015
Contributions obligatoires
Vente de publications
Autres recettes

21 326 744 EUR ;
5 700 600 EUR ;
162 642 EUR ;

2016
Contributions obligatoires
Vente de publications
Autres recettes

21 326 744 EUR ;
5 763 300 EUR ;
371 842 EUR ;

approuve les crédits pour le budget 2015 de l’Organisation, Partie II,
Fonds 30 – Agence Internationale de l’Energie – comme suit :

Le Canada a demandé à ce que sa déclaration soit incluse dans le compte rendu (Annexe I).
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2015
Fonds 30 – Agence Internationale de l’Energie

27 189 986 EUR ;

2016
Fonds 30 – Agence Internationale de l’Energie

27 461 886 EUR ;

iii) approuve la prolongation de la durée de la Réserve du Résultat net provenant
du Revenu des Publications jusqu’au 31 décembre 2016 ;
d)

229.

adopte le Projet de Décision concernant le Programme de travail et budget de
l’Organisation pour 2015-2016, tel que figurant en Appendice au document
C(2014)158.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT EN RADIOISOTOPES À
USAGE MÉDICAL
LE CONSEIL

230.

a)

prend note du document C(2014)133 et des remarques introductives du Secrétariat
(présentation PPT), ainsi que des commentaires des Membres et du Président ;

b)

prend note de la Déclaration commune sur la sécurité d’approvisionnement en
radioisotopes à usage médical figurant en Annexe au document C(2014)133 ;

c)

prend note du fait que onze des dix-sept pays participants au Groupe à haut niveau
sur la sécurité d’approvisionnement en radioisotopes à usage médical (HLG-MR)
ont adhéré à la Déclaration commune (Allemagne, Australie, Canada, Corée,
Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Japon, Pays-Bas, Pologne et RoyaumeUni) et encourage d’autres pays à y adhérer dès que possible.

PRÉPARATION DE LA RCM 2015 : PROJET DE
PROGRAMME
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)149 et des remarques introductives du Président,
du Danemark en sa qualité de Président du GSG de 2014 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 du
Président de la RCM et du Secrétaire général ;

c)

convient de revenir sur cette question sur la base d'un projet de programme révisé
de la RCM lors de sa prochaine session.
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BUDGET ET FONDS DE RÉSERVE POUR LES
PENSIONS : RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE GESTION
LE CONSEIL

232.

a)

prend note du document C(2014)160 et de la présentation du Président du Conseil
de gestion du PBRF (présentation PPT) ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président du Conseil de gestion du PBRF et du Président.

PROGRAMME DE TRAVAIL INDICATIF DU CONSEIL ET
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION
LE CONSEIL

233.

a)

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, et des remarques introductives du Président;

b)

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

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 (voir également les documents de séance
n° 8 sur le Programme des séminaires NAEC pour janvier-février 2015 et n° 9
présentant le renouvellement du protocole d'accord avec la BID) ;

b)

prend note des commentaires d’autres membres du Conseil et de la réponse du
Secrétaire général ;

Nomination/confirmation du Secrétaire général pour la
période 2016 à 2021 – Suivi de la réunion des Chefs de
délégation du 12 décembre
c)

prend note de la lettre du Secrétaire général présentée en session et de sa demande
que les Membres la partage avec leur capitale (voir également « Activités du
Secrétaire général en 2014 » et les points forts des Accomplissements majeurs du
Secrétaire général, « Transformer l'OCDE – Impact, Inclusivité et Pertinence »,
également distribués en session) et du commentaire de la Doyenne ;

iii) Contributions de l’Organisation au G20
d)

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
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également le rapport d’étape sur le G20 figurant dans le document de séance n° 4),
et du commentaire de la Turquie.

234.

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

235.

a)

prend note des présentations du Secrétariat (présentations PPT) et du document de
synthèse figurant dans le document de séance n° 5 ;

b)

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

LANCEMENT DE PUBLICATIONS
-

Perspectives des migrations internationales
Index "Institutions Sociales et Égalité homme-femme" (ISE) 2014

LE CONSEIL
a)

prend note des présentations du Secrétariat des publications Perspectives des
migrations internationales lancée le 1er décembre (présentation PPT, voir
également le Sommaire des Perspectives disponible en session et document de
séance n° 6), et l'Index "Institutions Sociales et Égalité homme-femme" (ISE) 2014
lancée le 27 novembre (présentation PPT, voir également Messages et Résultats
clés disponibles en session) ;

b) prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Secrétariat.
236.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Présidence des Groupes informels de réflexion (les GIR)
a)

ii)

prend note des remarques du Président du CRE sur la présidence des GIR du
Brésil et de l'Indonésie actuellement présidés respectivement par
Mme l'Ambassadeur Markovic (Suède) et M. l'Ambassadeur Lee (Corée) (pour
référence, voir également son message du 25 novembre à tous les Ambassadeurs) ;

Rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints
b)

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

iii) Prochaine session
c)

convient de tenir sa prochaine session le lundi 19 janvier (après-midi) et le mardi
20 janvier 2015.
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DÉPART DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS DU
CANADA ET DE L'AUSTRALIE
LE CONSEIL
rend hommage à Mme l'Ambassadeur LaRocque pour la manière dont elle s'est
acquittée de ses fonctions de Doyenne et Représentant permanent du Canada, et à
M. l'Ambassadeur Barrett pour la manière dont il s'est acquitté des ses fonctions de
Président du Comité exécutif et Représentant permanent de l'Australie, et leur
adresse ses meilleurs vœux pour l’avenir.
***
DOCUMENTS APPROUVÉS SELON LA PROCÉDURE ÉCRITE

Les conclusions suivantes ont été approuvées par le Conseil selon la procédure
écrite le 8 décembre 2014 [CES/PE(2014)9] :
238.

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL AMENDANT LA
DECISION DU CONSEIL [C(2006)95] PORTANT RÉVISION
DU RÉGIME DE L'OCDE POUR L'APPLICATION DE
NORMES INTERNATIONALES AUX FRUITS ET
LÉGUMES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)145 ;

b)

adopte le projet de Décision figurant en Annexe I au document C(2014)145
concernant l’amendement de la Décision du Conseil portant révision
du « Régime » de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits
et légumes [C(2006)95, telle que modifiée].

et le 12 décembre 2014 [CES/PE(2014)11] :
239.

NOMINATIONS AU CONSEIL DE GESTION DU BUDGET
ET FONDS DE RÉSERVE POUR LES PENSIONS
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)157 ;

b) convient de nommer MM. Blundell-Wignall et Hugonnier en qualité de membres
du Conseil de gestion du PBRF, pour un nouveau mandat de trois ans.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DU PROCHAIN BIENNIUM
Déclaration du Canada
« Permettez-moi tout d’abord de remercier M. l’Ambassadeur Kokk, qui s’est dûment acquitté de
ses fonctions de Président du Comité du budget et, à ce titre, en a dirigé les travaux avec talent, ainsi que les
délégués siégeant au Comité, sur lesquels reposait pour l’essentiel ce lourd dossier. Nous adhérons aux
idées-forces du rapport du Président et approuvons le PTB dans son ensemble.
Il y a un point, cependant, sur lequel il m’a été demandé de faire consigner les réserves de ma
délégation dans le compte rendu, à savoir l’affectation d’un crédit de Partie I à une étude économique de la
Fédération de Russie.
Comme nous le savons tous, une telle étude serait destinée à être présentée au Comité d’examen
des situations économiques et des problèmes de développement (Comité EDR), dans le cadre duquel les
autorités russes seraient invitées à participer à un « examen par les pairs ». J’insiste ici sur le mot « pairs »
car nous ne considérons pas la Russie, en tant que pays, comme l’un de nos pairs depuis son annexion
illégitime de la Crimée. C’est pour cette raison qu’elle n’est plus conviée aux sommets du G7 et que nous
avons ajourné la procédure relative à son adhésion. On ne peut donc faire comme si de rien n’était.
Un autre élément important est le fait que l’objectif d’amélioration des performances économiques
du pays examiné se trouve au cœur du mandat du Comité EDR. Or cet objectif, à l’évidence, n’est pas
cohérent avec les régimes de sanctions que nos pays ont mis en place en réaction à l’agression perpétrée par
la Russie. Nous nous efforçons en effet d’affaiblir l’économie russe et non pas de la renforcer. Il existe donc
une contradiction directe entre le mandat du Comité EDR et nos politiques à l’égard de la Russie.
Il faut bien le reconnaître, un examen de la Russie par le Comité EDR n’est tout simplement pas
souhaitable dans les circonstances actuelles.
C’est pourquoi le Canada demande à être consulté avant toute décision de mise en route d’une
étude économique de la Russie. En cas d’évolution favorable de la situation, le Conseil pourrait approuver le
démarrage du projet par le Département des affaires économiques (ECO). Dans l’intervalle, le Secrétariat
devrait s’abstenir de solliciter des contributions volontaires pour le lancement de ce projet et aucun examen
de la Russie par le Comité EDR ne devrait être programmé avant que le Conseil n'ait donné son accord.
Afin que notre position soit prise en compte dans le PTB 2015-16, nous demandons que la
présente déclaration figure dans le compte rendu succinct de la réunion et qu’on comprenne bien que nous
adoptons le Programme de travail à la seule condition qu’ECO se tourne à nouveau vers le Conseil pour
solliciter son approbation sur cette question très sensible. »
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Cette Annexe comprend une liste de décisions concernant des cas délégués prises par les Comités
permanents du Conseil. La dernière mise à jour est parue dans le document C/M(2014)9.
[cf. paragraphes 46, 49 et 51 de la Résolution C(2006)78/REV1/FINAL]
Comité
permanent

Sujet

CE

Révision au 1er janvier
2014 des montants de
l'indemnité kilométrique
pour le personnel des
organisations
coordonnées – 225ème
Rapport du CCR
Révision au 1er janvier
2014 des montants de
l'indemnité journalière de
subsistance pour le
personnel des
organisations
coordonnées – 224ème
Rapport du CCR
Modification des lignes
directrices en matière
d’investissement du
budget et fonds de
réserve pour les pensions
Contributions volontaires
et dons offerts par la
Colombie, le Japon, le
Mexique et les Pays-Bas
Proposition de budget
supplémentaire pour
l’exercice 2014 pour le
Programme de la
Partie II : Forum mondial
sur la transparence et
l’échange de
renseignements à des fins
fiscales (GFTEOI)
Gestion des ajustements
au Programme de travail
et budget 2013-14 :
révisions de résultat pour
les domaines de résultats
2.3.2 : Changement
climatique et gestion des
ressources naturelles

CE

BC

BC

BC

BC

Document

CE(2014)1

CE/M(2014)9

Date
d’approbation de
la décision
8 septembre 2014

CE(2014)2

CE/M(2014)9

8 septembre 2014

BC/PBRF(2014)3

BC/M(2014)16

18 septembre 2014

BC/VC(2014)24

BC/M(2014)21

25 septembre 2014

BC(2014)23

BC/M(2014)17

29 septembre 2014

BC(2014)27

BC/M(2014)17

29 septembre 2014
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Comité
permanent

Sujet

BC

Proposition de budget
supplémentaire pour le
Programme de la
Partie II : Centre de
développement (DEV)
pour l’exercice 2014
Proposition de budget
supplémentaire pour le
Programme de Partie II :
Programme décentralisé
international pour le suivi
des acquis des élèves
(PISA) pour l’exercice
2014
Gestion des ajustements
au Programme de travail
et Budget 2013-14 :
Proposition révisée de
résultat du Programme de
travail et Budget
2013-14 : Domaine de
résultats 4.3.5 Politique
de la réglementation :
Résultat 4.3.5.4 Quatre à
six examens par les pairs
nationaux et sectoriels
Contributions volontaires
et dons offerts par la Côte
d’Ivoire, les États-Unis,
le Laos et une
organisation
Proposition de budget
supplémentaire pour
l'exercice 2014 pour le
Programme de Partie II :
Forum mondial sur la
transparence et l'échange
de renseignements à des
fins fiscales
Gestion des ajustements
au Programme de travail
et Budget 2013-14 :
Proposition révisée de
résultat du Programme de
travail et Budget
2013-14 : Domaine de
résultats 4.2.1
Concurrence : Résultat

BC

BC

BC

BC

BC

Document

BC(2014)30

BC/M(2014)17

Date
d’approbation de
la décision
29 septembre 2014

BC(2014)29

BC/M(2014)18/REV1

16 octobre 2014

BC(2014)31

BC/M(2014)18/REV1

16 octobre 2014

BC/VC(2014)25

BC/M(2014)21

24 octobre 2014

BC(2014)35

BC/M(2014)20

4 novembre 2014

BC(2014)36

BC/M(2014)20

4 novembre 2014
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Comité
permanent

C/M(2014)13

Sujet

Document

Référence du Compte
rendu succinct

Date
d’approbation de
la décision

4.2.1.2
CE

BC

ERC

BC

BC

BC

BC
BC

Ajustement annuel des
rémunérations du
personnel des
organisations
coordonnées au 1er
janvier 2015 – rapport du
CCR (231ème rapport)
Proposition de budget
supplémentaire pour
l'exercice 2014 pour le
Programme de Partie II :
Banque de données de
l’Agence pour l'énergie
nucléaire
Programmes par pays : le
Kazakhstan et le Pérou mandats, durée, contenu
et gouvernance
Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Allemagne et le Japon

CE(2014)5

CE/M(2014)11

5 novembre 2014

BC(2014)40

BC/M(2014)21

13 novembre 2014

ERC(2014)20/REV1

ERC/M(2014)9

14 novembre 2014

BC/VC(2014)26

BC/M(2014)21

17 novembre 2014

Proposition de budget
supplémentaire pour
l'exercice 2014 pour le
Programme de Partie II :
Forum mondial sur la
Transparence et l'échange
de renseignements à des
fins fiscales
Contributions volontaires
et dons offerts par la
Commission européenne
et la Norvège
Don offert par la
Roumanie

BC(2014)43

BC/M(2014)24

27 novembre 2014

BC/VC(2014)27

BC/M(2014)21

4 décembre 2014

BC/VC(2014)33

BC/M(2014)21

4 décembre 2014

Gestion des ajustements
au Programme de travail
et Budget 2013-14 :
Proposition révisée de
résultat du Programme de
travail et Budget
2013-14 : Domaine de
résultats 4.2.2 Finance,
Assurance et Pensions :

BC(2014)45

BC/M(2014)26

8 décembre 2014
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Comité
permanent

C/M(2014)13

Sujet

Document

Référence du Compte
rendu succinct

Date
d’approbation de
la décision

11 décembre 2014

Résultat 4.2.2.3
BC

BC

BC

BC
BC

ERC

BC
BC

CE

CE

Contributions volontaires
et dons offerts par la
Corée, le Kazakhstan et le
Mexique
Contributions volontaires
et dons offerts par la
Corée et les Pays-Bas
Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Allemagne, la
Commission européenne,
le Royaume-Uni et une
organisation
Dons offerts par une
organisation

BC/VC(2014)28

BC/M(2014)21

BC/VC(2014)29

BC/M(2014)21

12 décembre 2014

BC/VC(2014)30/REV

BC/M(2014)21

12 décembre 2014

BC/VC(2014)31

BC/M(2014)21

12 décembre 2014

Contributions volontaires
et dons offerts par le
Kazakhstan, l’Irlande, le
Mexique et la Suède
Reconduction de
l'Initiative NEPADOCDE pour
l'investissement en
Afrique
Contributions volontaire
offerte par l’Allemagne

BC/VC(2014)34

BC/M(2014)21

12 décembre 2014

ERC(2014)22

ERC/M(2014)10

15 décembre 2014

BC/VC(2014)32

BC/M(2014)21

15 décembre 2014

Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Allemagne et la
Commission européenne
Comité de la
gouvernance publique :
création du Forum de
haut niveau sur le risque
et du Groupe de travail
des experts des marchés
publics
Révision au 1er janvier
2015 des plafonds de
l'indemnité d’installation
pour le personnel des
organisations
coordonnées

BC/VC(2014)35

BC/M(2014)21

16 décembre 2014

CE(2014)6

CE/M(2015)1, à
paraître

17 décembre 2014

CE(2014)8

CE/M(2015)1, à
paraître

17 décembre 2014
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Comité
permanent
CE

C/M(2014)13

Sujet

Révision au 1er janvier
2015 des montants de
l'indemnité kilométrique
pour le personnel des
organisations
coordonnées

Document

CE(2014)9

Référence du Compte
rendu succinct
CE/M(2015)1, à
paraître
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Date
d’approbation de
la décision
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La présente annexe contient une liste des modifications des Plans de participation des comités approuvées selon la procédure écrite, conformément
à la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE [C(2012)100/FINAL, paragraphe 2 d) de l’Annexe] ; la dernière mise
à jour est parue dans le document C/M(2014)9.
Les Plans de participation révisés de tous les comités concernés sont disponibles à l’adresse suivante :
https://community.oecd.org/community/erc?view=overview.

Plan de participation
du/de la :

Comité de la politique à l’égard
des consommateurs

Comité des politiques de
développement territorial

Comité de la gouvernance
publique

Partenaire
Bénin
Bulgarie
Malaisie
Maroc
Nigeria
Oman
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Zambie
Gabon
Pérou
Thaïlande
Tunisie
Vietnam
Bulgarie
Croatie
Malaisie
Roumanie

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

Comité de la politique à l’égard
des consommateurs

28 juillet 2014
Comité des politiques de
développement territorial

Réseau des hauts responsables des
centres de gouvernement
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invitation
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Plan de participation
du/de la :

Partenaire

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

Comité de l'acier

Argentine

Tous

5 septembre 2014

Participant

Résiliation (pour
information)

Réunion conjointe du Comité
des produits chimiques et du
Groupe de travail sur les
pesticides et la biotechnologie
Comité de l'investissement ;
Comité des marchés financiers ;
Comité des assurances et des
pensions privées

Panama

Groupe d'étude sur les inventaires
des émissions et des transferts de
matières polluantes

4 octobre 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Groupe d'étude consultatif sur les
Codes de libération de l'OCDE

4 octobre 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Comité de la santé

Pérou

Tous

14 novembre 2014

Invité

Nouvelle
invitation

3 décembre 2014

Invité

Nouvelle
invitation

12 décembre 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Comité des affaires fiscales

Comité de la santé

Comité de la gouvernance
publique

République dominicaine
Uruguay
Costa Rica
Pérou

Albanie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Cameroun
Équateur
Jamaïque
Mongolie
République dominicaine
Sénégal
Fédération de Russie
Bulgarie
Croatie
Émirats arabes unis
Roumanie
Singapour
Thaïlande
République dominicaine
Myanmar

Tous

Tous

Tous

Réseau sur l'administration
électronique
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Plan de participation
du/de la :

Partenaire
Argentine
Mongolie
Panama
Hong Kong, Chine
Viet Nam
Philippines

Comité de l'agriculture

Lituanie

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

Réseau sur l'intégrité dans le
secteur public
Réseau des hauts responsables des
centres de gouvernement
Forum de haut niveau sur le
risque
Tous
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Participant

Nouvelle
invitation
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PRÉSENTS
M./Mr. Gurría

Président / Chair

M./Mr. Heimsoeth
M./Mr. Barrett
Mme/Ms. Stubits-Weidinger
Mme/Ms. Wilder
M./Mr. Haesendonck
Mme/Ms. Meert
Mme/Ms. LaRocque
Mme/Ms. Serrano
M./Mr. Lee
M./Mr. Kim
M./Mr. Holm
M./Mr. Diez-Hochleitner
M./Mr. Kokk
M./Mr. Yohannes
M./Mr. Haas
M./Mr. Salmimies
M./Mr. Duquesne
M./Mr. Prevelakis
M./Mr. Papachristos
M./Mr. Cséfalvay
M./Mr. Forbes
M./Mr. Hutson
Mme/Ms. Ásgeirsdóttir
Mme/Ms. Jonsdottir
M./Mr. Sosnitsky
M./Mr. Motta
M./Mr. Hamada
Mme/Ms. Moes
M./Mr. Pérez-Jácome
M./Mr. Hernandez Basave
Mme/Ms. Østebø Johansen
M./Mr. Myklebust
M./Mr. Kember
M./Mr. van Hulst
M./Mr. Wiśniewski
M./Mr. Pinheiro
Mme/Ms. Brocková
M./Mr. Rozsypal
M./Mr. Strouhal
M./Mr. Bridge
Mme/Ms. Romagnoli
Mme/Ms. Brown
M./Mr. Jarc
Mme/Ms. Markovic
M./Mr. Lehner

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
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M./Mr. Rende
Mme/Ms. Sayliman
Mme/Ms. Spatolisano
M./Mr. Pierros

Turquie/Turkey
"
Union européenne/European Union
"

M./Mr. Tamaki
M./Mr. Danvers
Mme/Ms. Kiviniemi
M./Mr. Kapferer
M./Mr. van Haute
M./Mr. Gooch
Mme/Ms. Ramos

Secretaire général adjoint/ Deputy Secretary-General
Secretaire général adjoint/ Deputy Secretary-General
Secretaire général adjoint/ Deputy Secretary-General
Secretaire général adjoint / Deputy Secretary-General
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, SGE/LEG
Chef économiste et chef du département des affaires
économiques / Chief Economist and Head of the
Economics Department, ECO
Directeur/Director, DEV
Directeur general/General Director, NEA
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
Directeur général adjoint par intérim et Directeur
adjoint / Acting Deputy Director-General and Deputy
Director, NEA/SCD
Directeur adjoint/Deputy Director, ELS
Chef de Division / Head of Division, ELS/IMD
Chef de service/Head of Service, EXD/PBF
Chef d'unité, Cohésion sociale/Head of Unit, Social
Cohesion, DEV
Chef d’unité / Head of Unit, RPS/FM
Conseillère/Counsellor, SGE/CES

M./Mr. Bonucci
Mme/Ms. Mann

M./Mr. Pezzini
M./Mr. Magwood
M./Mr. Blundell-Wignall

M./Mr. Dujardin

M./Mr. Pearson
M./Mr. Dumont
M./Mr. Ruggiero
M./Mr. Kolev
Mme/Ms. Andreas-Sanchez
Mme/Ms. Rivière
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