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14.

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 1293ème session [C/A(2014)2].

15.

APPROBATION DU COMPTE RENDU SUCCINCT DE
LA 1292ème SESSION
LE CONSEIL
convient de reporter l’approbation du compte rendu succinct de sa 1292ème session
[C/M(2014)1] à la prochaine session.
***
POINTS 16 à 25 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)

16.

PROJET DE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES
PRINCIPES RELATIFS AUX INSTITUTIONS
BUDGETAIRES INDEPENDANTES
LE CONSEIL

17.

a)

prend note du document C(2014)17 et de son CORR1 ;

b)

adopte le projet de Recommandation du Conseil sur les Principes relatifs aux
institutions budgétaires indépendantes figurant en Appendice au document
C(2014)17, et convient de sa déclassification ;

c)

rappelle que la participation des Partenaires aux organes de l’OCDE est régie par
la Résolution sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE
[C(2012)100/FINAL].

ÉVALUATION EN PROFONDEUR : COMITÉ DES
ASSURANCES ET DES PENSIONS PRIVÉES (CAPP) :
RAPPORT FINAL
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)15 et de ses CORR1 & 2 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Comité des assurances
et des pensions privées (CAPP) est « moyenne » au regard du critère de
pertinence, « élevée » au regard du critère d’efficacité et « très élevée » au regard
du critère d’efficience ;
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c)

note que, tout en convenant dans l’ensemble de l'appréciation faite par le Comité
d'évaluation, plusieurs Membres considèrent que l’appréciation au regard du
critère de « pertinence » aurait pu être plus élevée ;

d)

approuve les recommandations et la bonne pratique proposées par le Comité
d'évaluation figurant dans le document C(2014)15 ;

e)

invite le Comité des assurances et des pensions privées (CAPP) à :

f)

18.

i)

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 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 juillet 2014 ;

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

ÉVALUATION EN PROFONDEUR : COMITÉ DE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE (CPE) - SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
LE CONSEIL

19.

a)

prend note du document C(2014)3 ;

b)

note que les réponses apportées par le Comité de politique économique aux
recommandations formulées à l'issue de l'évaluation sont appropriées ;

c)

invite le Président du Comité de politique économique à faire rapport sur tout
progrès supplémentaire dans la mise en œuvre de ces recommandations dans le
cadre d’un futur dialogue avec le Conseil.

ÉVALUATION EN PROFONDEUR : COMITÉ DE LA
POLITIQUE À L'ÉGARD DES CONSOMMATEURS (CPC) SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)2 ;

b)

note que les réponses apportées par le Comité de la politique à l’égard des
consommateurs à la recommandation formulée à l’issue de l’évaluation sont
appropriées ;

c)

invite le Président du Comité de la politique à l’égard des consommateurs à faire
rapport sur tout progrès supplémentaire dans la mise en œuvre de cette
recommandation dans le cadre d’un futur dialogue avec le Conseil.
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20.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT
RÉVISION DU MANDAT DU COMITÉ DE LA POLITIQUE
DE L'INFORMATION, DE L'INFORMATIQUE ET DES
COMMUNICATIONS ET LE RENOMMANT COMITE DE
LA POLITIQUE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
LE CONSEIL

21.

a)

prend note du document C(2014)9 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant révision du mandat du Comité de
la politique de l’information, de l’informatique et des communications et le
renommant Comité de la politique de l’économie numérique (CPEN), tel que
figurant en Annexe au document C(2014)9.

RAPPORT DU COMITÉ DE LA CONCURRENCE SUR LA
MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION DU
CONSEIL SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT SUR LA
CONCURRENCE [C(2009)130]
LE CONSEIL

22.

a)

prend note du document C(2014)1, en particulier du rapport figurant en son
Appendice I, et convient de la déclassification de ce rapport ;

b)

invite le Comité de la concurrence à développer le Manuel pour l’évaluation de la
concurrence et à proposer une révision de la Recommandation du Conseil sur
l'évaluation de la concurrence, le cas échéant.

PRINCIPES ET POLITIQUES CONCERNANT LA
CONVERSION DES CONTRATS DES AGENTS DE
L’OCDE
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2013)119/REV2 et de son CORR1 ;

b)

prend note des principes et règles de conversion d’engagement appliqués par le
Secrétariat, tels que figurant aux paragraphes 18 et 19 du document
C(2013)119/REV2 ;

c)

note que les points essentiels de l’approche du Secrétariat en matière de
conversion des engagements impliquent un suivi du rapport entre engagements de
durée indéterminée et de durée déterminée et de la compatibilité des couts de
personnel et des ressources financières à long terme, et que le Secrétariat
continuera à faire rapport sur les tendances dans ces domaines, en identifiant les
implications éventuelles pour la politique de recrutement ;

d)

note que le Secrétariat continuera à faire rapport sur la mise en œuvre de la
politique de conversion d’engagement dans le rapport sur les réformes de la
politique de ressources humaines qu’il présentera à la fin de 2014.
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23.

PLANS DE PARTICIPATION DES COMITÉS : GROUPE
DE TRAVAIL SUR LA CORRUPTION DANS LE CADRE
DE TRANSACTIONS COMMERCIALES
INTERNATIONALES ; RÉSEAU DE L'OCDE SUR LES
RELATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LES DIFFÉRENTS
NIVEAUX D'ADMINISTRATION ; COMITÉ DES
ÉCHANGES - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CRÉDITS
ET GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION
LE CONSEIL

24.

a)

prend note du document C(2014)16 ;

b)

approuve les Plans de participation du Groupe de travail sur la corruption dans le
cadre de transactions commerciales internationales et du Réseau de l'OCDE sur les
relations budgétaires entre les différents niveaux d'administration, ainsi que le Plan
de participation modifié du Comité des échanges, tels que figurant en Annexe I au
document C(2014)16 ;

c)

prend note des critères utilisés par le Groupe de travail pour évaluer les demandes
d’adhésion à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, tels que figurant en
Annexe II au document C(2014)16, lesquels remplacent ceux qui figuraient dans
le document C(2004)1 et son CORR1 ;

d)

convient de déclassifier les Plans de participation mentionnés à l'alinéa b) selon le
format exposé au paragraphe 2 du document C(2014)16.

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA
MODIFICATION DU PLAN DE PARTICIPATION DU
COMITÉ DES AFFAIRES FISCALES (CFA)
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)18 ;

b)

prend note des modifications des conditions à remplir pour accéder au statut
d’Associé auprès du Comité des affaires fiscales, telles que figurant en Annexe I
au document C(2014)18 ;

c)

invite l’Argentine à participer en qualité d’Associé au Comité des affaires fiscales,
conformément aux conditions énoncées au paragraphe 5 du document C(2014)18 ;

d)

invite la République populaire de Chine à participer en qualité d’Associé au
Groupe de travail n°10 sur l'échange de renseignements et la discipline fiscale du
Comité des affaires fiscales ;

e)

invite la Lettonie à participer en qualité de Participant au Comité des affaires
fiscales ;
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f)
25.

convient de modifier en conséquence le Plan de participation du Comité des
affaires fiscales.

REVISION DU FINANCEMENT DU BUDGET 2014 D’UN
PROGRAMME DE PARTIE II : FORUM MONDIAL DE LA
SCIENCE (FMS)
LE CONSEIL
a) prend note du document C(2014)13 ;
b) approuve l’estimation révisée pour les recettes du Budget 2014 de Partie II de
l’Organisation, comme suit :
Fonds 44 : Forum mondial de la science
Contributions obligatoires

540 219 EUR ;

Report en 2014 des crédits de 2013 non utilisés

20 781 EUR ;

c) note que le montant total des crédits inscrits au Budget 2014 de Partie II de
l’Organisation restera inchangé, comme suit :
Fonds 44 : Forum mondial de la science

561 000 EUR.

***
26.

PREPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET
BUDGET 2015-2016
Document de convergence informel
LE CONSEIL
a)

prend note du document de convergence informel figurant dans le document de
séance n° 1, des remarques introductives du Président, du Secrétariat et du Doyen,
ainsi que des remarques du Président du Comité du budget ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président, du Président du Comité du budget et du Doyen, et note qu’une version
finale sera préparée à la lumière des discussions et transmise à tous les
Ambassadeurs (voir message du Doyen à tous les Ambassadeurs en date du
14 février) ;

c)

note que le document de convergence informel constituera une contribution aux
lignes directrices budgétaires du Secrétaire général qui s’ajouteront aux lignes
directrices diffusées aux comités, afin de les aider dans leurs discussions sur le
PTB.
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27.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE DE L’OCDE 2014
LE CONSEIL
i)

Présentation sur les préparatifs du Forum
a)

prend note du document de séance n° 4 et des remarques introductives du
Secrétariat ;

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

Projet de Notes pour les discussions
c)

prend note du document C(2014)35, des remarques introductives du Japon en sa
qualité de Président de la RCM 2014 et des remarques du Président ;

d) prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président ;
e)

convient de revenir sur le projet de Notes pour les discussions lors de sa prochaine
session, suite aux commentaires écrits transmis pour le 20 février et à l’examen du
Comité exécutif le 4 mars ;

iii) Prochaines étapes

28.

f)

prend note du document de séance n° 5 présentant le calendrier indicatif pour la
documentation de la RCM et du fait que les consultations ministérielles avec le
BIAC et le TUAC se tiendront à Tokyo le 8 avril ; prend note également des
remarques du Président et du Japon en sa qualité de Président de la RCM 2014 ;

g)

convient de revenir sur les préparatifs de la RCM lors de sa prochaine session, en
conjonction avec une réunion des membres du Conseil avec les pays candidats à
l’Adhésion et les pays Partenaires clés le 14 mars.

RAPPORT D’ÉTAPE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL DU CONSEIL SUR LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL
a)

prend note du non-document du Doyen sur la préparation des sessions du Conseil
transmis à tous les Ambassadeurs le 28 janvier, et du rapport du Président du
Groupe de travail du Conseil sur la Gouvernance (GTG) figurant dans le document
C(2014)19/REV1 (reproduisant le non-document du Doyen en son Annexe I), ainsi
que des remarques introductives du Doyen et du Président du GTG ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du Président
et du Président du GTG.
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29.

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

30.

a)

prend note du programme de travail indicatif du Conseil, du projet indicatif d’ordre
du jour de la prochaine session figurant dans le document de séance n° 2 et des
remarques introductives du Président ;

b)

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

RAPPORTS D’ACTIVITES
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 la lettre de
M. l’Ambassadeur Forbes au Secrétaire général sur le programme de l’OCDE pour
les leaders organisé pour la visite du premier ministre de l’Irlande, Taoiseach
M. Enda Kenny, et du vice-premier ministre, Tánaiste M. Eamon Gilmore,
distribuée en session) ;

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, et du
Secrétaire général adjoint, M. Padoan (voir également le rapport d’étape sur le
G20 figurant dans le document de séance n° 6) ;

d)

prend note du commentaire du Canada et de la réponse de la Directrice de Cabinet
& Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos ;

iii) Mise à jour sur l’Initiative NAEC
e)

prend note des remarques introductives du Secrétaire général, rappelant que la date
limite pour transmettre des commentaires écrits sur le premier projet de rapport de
synthèse sur l’Initiative NAEC est le 14 février ; prend note également du rapport
de la Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos, sur
l’Initiative NAEC, y compris sur la réunion du Groupe NAEC du 7 février, et de la
mise à jour du calendrier des activités et réunions NAEC figurant dans le
document de séance n° 7, ainsi que de l’annonce du lancement du site web NAEC
figurant dans le document de séance n° 10 ;

f)

prend note du commentaire de l’Italie et de la réponse du Secrétaire général.
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31.

DIALOGUE AVEC LE PRESIDENT DU COMITE DES
PRODUITS CHIMIQUES
LE CONSEIL

32.

a)

prend note de la présentation du Président du Comité des produits chimiques ;

b)

prend note des commentaires et questions des intervenants principaux, les
Représentants permanents de l’Allemagne, de l’Australie et de l’Union
européenne, et d’autres membres du Conseil, et des réponses du Président du
Comité des produits chimiques, du Secrétariat et du Président.

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

33.

a)

prend note des présentations du Secrétariat (présentations PPT) et du document de
synthèse figurant dans le document de séance n° 3 ;

b)

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

SOCIÉTÉ POUR L'ATTRIBUTION DES NOMS DE
DOMAINE ET DES NUMÉROS SUR INTERNET (ICANN) :
PROTECTION DES NOMS ET ACRONYMES DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
LE CONSEIL
a)

prend note du document de séance n° 9, de la présentation de l’état des lieux du
Secrétariat (présentation PPT) et des remarques du Président, appelant les
Membres à agir par le biais du comité consultatif gouvernemental de l’ICANN (le
« GAC »), notamment lors de la prochaine réunion du GAC à Singapour du 23 au
27 mars 2014, pour soutenir la demande qu’ICANN protège le nom de
l’Organisation et ses acronymes – « oecd » et « ocde » - et plus généralement les
noms et acronymes des organisations internationales reconnues, afin de prévenir
tout enregistrement non-autorisé aux premier et second niveaux [pour référence,
voir C/M(2011)18/PROV, point 185 ; C/M(2011)20/PROV, point 243, iv) ;
C/M(2012)8, point 127, ii)] ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et du soutien exprimé par
plusieurs d’entre eux pour l’action du Secrétariat ;

c)

note que le Secrétaire présentera ses vues par écrit à tous les Membres en vue de
leur transmission aux autorités concernées dans les pays Membres.
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34.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Proposition d’établissement d’un Centre de l’OCDE pour la
compétitivité à Istanbul
a)

ii)

prend note de la déclaration de la Turquie (cette déclaration a été diffusée
ultérieurement sur l’Extranet du Conseil) et des remarques du Président ;

50ème anniversaire de l’adhésion du Japon à l’OCDE
b)

prend note de la brochure « Les 50 années du Japon avec l’OCDE » et des
remarques du Japon indiquant que, parmi les activités d’anniversaire du Japon, la
délégation organisera un concert de Koto le vendredi 21 mars à 18h00 en salle
Roger Ockrent ;

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

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

iv) Prochaine session
d)

*

convient de tenir sa prochaine session le mercredi 12 mars 2014, en conjonction
avec une réunion des membres du Conseil avec les pays candidats à l’Adhésion et
les pays Partenaires clés le vendredi 14 mars 2014 (après-midi), et prend note des
remarques du Président relatives à la nécessité éventuelle de déplacer la date de la
session du Conseil de la mi-avril du jeudi 17 avril au vendredi 18 avril*.

La date du 18 avril a été ultérieurement confirmée le 25 février 2014.
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ANNEXE
PRESENTS
M./Mr. Gurría

Président / Chair

M./Mr. Heimsoeth
M./Mr. Wallenwein
M./Mr. Barrett
Mme/Ms. Stubits-Weidinger
Mme/Ms. Wilder
M./Mr. Haesendonck
Mme/Ms. LaRocque
M./Mr. Briones
M./Mr. Petit Laurent
M./Mr. Lee
M./Mr. Holm
M./Mr. Diez-Hochleitner
M./Mr. Kokk
Mme/Ms. Pruunsild
Mme/Ms. Guthrie-Corn
M./Mr. Koplovsky
M./Mr. Vaaranmaa
Mme/Ms. Andréani
M./Mr. Villemain
M./Mr. Papachristos
M./Mr. Katis
Mme/Ms. Manavi
M./Mr. Mikola
M./Mr. Forbes
M./Mr. Hutson
Mme/Ms. Ásgeirsdóttir
M./Mr. Barkan
M./Mr. Sosnitsky
M./Mr. Oliva
M./Mr. Motta
M./Mr. Kodama
M./Mr. Dühr
Mme/Ms. Moes
M./Mr. Pérez-Jácome
M./Mr. Eriksen
Mme/Ms. Banks
M./Mr. van Hulst
M./Mr. Wojciechowski
M./Mr. Zadruzynski
M./Mr. Pinheiro
Mme/Ms. Brocková
M./Mr. Rozsypal
M./Mr. Dolejsi
M./Mr. Bridge
M./Mr. Sykes

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
"
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M./Mr. Jarc
Mme/Ms. Swärd-Capra
M./Mr. Flückiger
M./Mr. Brunet
M./Mr. Rende

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

Mme/Ms. Spatolisano
Mme/Ms. Liira

Union européenne/European Union
"

M./Mr. Hayamizu (Point/Item 31)

Président du comité des produits chimiques/Chair of the
Chemicals Committee

M./Mr. Padoan
M./Mr. Tamaki
M./Mr. Leterme
M./Mr. Danvers
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
Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE pour le
G20/OECD Chief of Staff and G20 Sherpa
Directeur exécutif/Executive Director, EXD
Directeur/Director, SGE/CES
Directeur/Director, PAC
Directeur/Director, SGE/LEG
Directeur/Director, ELS
Directeur adjoint DAF et Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général pour les marchés financiers/DAF
Deputy Director and Special Advisor to the Secretary
General for Financial Markets
Directrice adjointe/Deputy Director, ENV
Chef de service/Head of Service, EXD/PBF
Chef de division/Head of Division, ENV/EHS
Conseillère/Counsellor, SGE/CES

M./Mr. Rottier
M./Mr. van Haute
M./Mr. Gooch
M./Mr. Bonucci
M./Mr. Scarpetta
M./Mr. Blundell-Wignall

Mme/Ms. Mountford
M./Mr. Ruggiero
M./Mr. Diderich
Mme/Ms. Rivière
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