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122.

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 1300ème session [C/A(2014)9].

123.

APPROBATION DES COMPTES RENDUS SUCCINCTS
DES 1297ème, 1298ème ET 1299ème SESSIONS
LE CONSEIL
approuve les comptes rendus succincts de ses 1297ème, 1298ème et 1299ème sessions
[C/M(2014)6, C/M(2014)7, C/M(2014)7/ADD1&2 et C/M(2014)8].
***
POINTS 124 à 133 APPROUVES SANS DEBAT (« POINTS A »)

124.

PROJET DE RECOMMANDATION DU
CONSEIL SUR LES STRATÉGIES
NUMÉRIQUES GOUVERNEMENTALES
LE CONSEIL

125.

a)

prend note du document C(2014)88 ;

b)

adopte le projet de Recommandation du Conseil sur les stratégies numériques
gouvernementales figurant en Annexe au document C(2014)88, et convient de sa
déclassification ;

c)

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

d)

se félicite de l'adhésion de la Colombie, l'Égypte, la Lettonie et la Lituanie à la
Recommandation lors de son adoption.

PROPOSITION DE RÉUNION DU COMITÉ DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES
SOCIALES AU NIVEAU MINISTÉRIEL
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)82 ;

b)

convient qu’une réunion ministérielle du Comité de l’emploi, du travail et des
affaires sociales sera organisée en novembre/décembre 2015 ;
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126.

c)

convient que le thème général de la réunion ministérielle sera « Bâtir des marchés
du travail plus résilients et plus inclusifs » ;

d)

convient que l’Organisation internationale du travail et le Conseil de l’Europe
soient invités à la réunion ministérielle en qualité d’observateurs ;

e)

convient que des représentants du BIAC et du TUAC soient invités à participer à
la session du matin de la réunion ministérielle en qualité d’experts ;

f)

convient de revenir, lors d’une prochaine session, à la préparation de cette réunion
ministérielle, sur la base d’une mise à jour présentée par le Comité ELSA, en
particulier concernant la désignation du Président et des Vice-présidents, la date de
la ministérielle, le projet d’ordre du jour et les documents préparés pour la
réunion.

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL
PORTANT RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DU COMITÉ DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES AFFAIRES SOCIALES
LE CONSEIL

127.

a)

prend note du document C(2014)87 ;

b)

adopte le projet de Résolution du Conseil portant renouvellement du mandat du
Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA) tel que figurant en
Annexe au document C(2014)87, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

RAPPORT ANNUEL SUR LA DIVERSITÉ –
ÉDITION 2014
LE CONSEIL
prend note du document C(2014)71.

128.

PLAN D’ACTION POUR LA DIVERSITÉ
HOMMES-FEMMES
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)72 ;

b)

se félicite du Plan d’action du Secrétaire général pour la diversité hommesfemmes, qui répond, entre autres, aux recommandations formulées dans l’édition
2013 du Rapport annuel sur la diversité [C(2013)74/REV2] suite aux discussions
avec les pays Membres, après l’adoption de la Recommandation sur l’égalité
hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat adoptée
par le Conseil au niveau des ministres le 29 mai 2013 [C/MIN(2013)5/FINAL] ;
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129.

c)

convient des recommandations générales contenues dans le document C(2014)72
et invite le Secrétaire général à développer davantage et mettre en œuvre les
actions proposées en Annexe I au document C(2014)72 au cours du prochain
biennium 2015-2016 ;

d)

invite le Secrétaire général à modifier les Statut, règlement et instructions
applicables aux agents et au personnel temporaire de l’Organisation de manière à
rendre leur formulation neutre sur le plan du genre ;

e)

invite le Secrétariat à faire rapport au Comité exécutif de l’état d’avancement de la
mise en œuvre des actions et des initiatives, tel qu’indiqué au point c), dans le
Rapport annuel sur la diversité de l’année prochaine.

ABROGATION DE LA RECOMMANDATION DU
CONSEIL CONCERNANT L'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DE
RECOUVREMENT DE CRÉANCES FISCALES
[C(80)155/FINAL]
LE CONSEIL

130.

a)

prend note du document C(2014)98 ;

b)

convient d’abroger la Recommandation du Conseil concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales
[C(80)155/FINAL].

PROPOSITION DE PROROGATION DES
MANDATS DU PROGRAMME DE
RECHERCHE EN COLLABORATION SUR LA
GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
POUR DES SYSTÈMES AGRICOLES
DURABLES, DU COMITÉ DE LA POLITIQUE
DE LA RÉGLEMENTATION ET DU COMITÉ
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)100 ;

b)

convient de proroger les mandats du :
i)

Programme de recherche en collaboration sur la gestion des ressources
biologiques pour des systèmes agricoles durables et du Comité de la politique
de la réglementation, tels que figurant respectivement en Annexes I et II au
document C(2014)100, jusqu’au 31 décembre 2015 ;

ii) Comité sur le gouvernement d'entreprise, tel que figurant en Annexe III au
document C(2014)100, jusqu’au 31 décembre 2016.
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131.

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ
DE LA CONCURRENCE : RAPPORT FINAL
LE CONSEIL

132.

a)

prend note du document C(2014)89 ;

b)

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

c)

approuve les recommandations et les bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation telles qu’elles figurent dans le document C(2014)89 ;

d)

invite le Comité de la concurrence à prendre les mesures appropriées pour mettre
en œuvre les recommandations formulées, en s’appuyant le cas échéant sur les
informations fournies dans le référentiel des bonnes pratiques des évaluations en
profondeur*, et à prendre en compte les résultats de cette évaluation lors du
prochain examen de son mandat ;

e)

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

FORUM SUR LA CROISSANCE VERTE ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT
SUR LE FORUM DE 2013, THÈMES
PROPOSÉS POUR LE BIENNIUM 2015-2016, ET
PISTES POUR L'ÉVALUATION DE 2015
LE CONSEIL

*.

a)

prend note du document C(2014)68/REV1 ;

b)

convient des thèmes proposés par le Groupe de pilotage pour les événements du
Forum CVDD 2015-2016, « Création des conditions de la prochaine révolution
industrielle : mettre la pensée systémique et la politique de l’innovation au service
de la croissance verte » et « Aménagement de l’espace, utilisation des sols et
croissance verte urbaine », tels que figurant aux paragraphes 14 à 27 du document
C(2014)68/REV1 ;

c)

convient de la conduite d’une évaluation indépendante du Forum CVDD en 2015,
comme indiqué en Annexe II du document C(2014)68/REV1.

Voir https://community.oecd.org/community/ide/good_practices.
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133.

AJUSTEMENT TECHNIQUE DES RÈGLES
AFFÉRENTES AUX BARÈMES DES
CONTRIBUTIONS
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)92 ;

b)

convient de remplacer les références au « Système de comptabilité
nationale 1993 » par une référence au « Système de comptabilité nationale 2008 »
dans la Décision sur les principes et règles de 2008 pour l’établissement des
contributions obligatoires des Membres au Budget de la Partie I de l’Organisation
et la Décision sur les principes et règles de 2004 révisés pour l’établissement des
contributions des Membres autres que pour le Budget de la Partie I de
l’Organisation [C(2008)144/REV1 et C/M(2008)19/PROV, point 261].
***

134.

EXAMEN DE LA GOUVERNANCE DE L'OCDE :
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL DU CONSEIL SUR LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)90/REV1 et des remarques introductives du
Président du Groupe de travail du Conseil sur la Gouvernance;

b)

prend note des commentaires des Membres et des réponses du Secrétariat, y
compris sur des amendements portant sur le paragraphe 23, troisième tiret (titre et
première flèche) et dernier tiret (troisième flèche) ;

c)

convient des paragraphes 13 à 23 du document C(2014)90/REV1 relatifs à la prise
de décision, tels que révisés en session [voir C(2014)90/REV2] ;

d)

invite le Secrétaire général à établir un projet de document de portée juridique
pour approbation par le Conseil avant la fin de 2014, conformément aux
paragraphes 13 à 23 du document C(2014)90/REV2 ;

e)

invite le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre
les dispositions détaillées aux paragraphes 27, 30, 31, 34, 35, 37 et 39 du
document C(2014)90/REV2 ;

f)

invite le Comité du budget à suivre la mise en œuvre par le Secrétariat des
dispositions détaillées au paragraphe 28 du document C(2014)90/REV2 ;

g)

invite le Comité des relations extérieures à suivre la mise en œuvre par le
Secrétariat des dispositions détaillées au paragraphe 32 du document
C(2014)90/REV2 ;

h)

invite le Comité d’évaluation à examiner le nombre des Ambassadeurs qui
participent au Comité et à soumettre une éventuelle recommandation pour un
6
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changement au Conseil, comme mentionné au paragraphe 40 du document
C(2014)90/REV2 ;

135.

i)

convient de réfléchir plus avant à la façon d’avoir des discussions plus ciblées et
qui engagent davantage à la discussion lors des réunions du Conseil au niveau des
ministres, comme mentionné au paragraphe 40 du document C(2014)90/REV2 ;

j)

convient d’évaluer en 2019 les recommandations sur la prise de décision et les
méthodes de travail, sur la base d’un rapport du Secrétariat, pour évaluer la
nécessité de nouvelles modifications ;

k)

invite le Secrétaire général à informer le Conseil sur les progrès réalisés dans la
mise en œuvre des recommandations sur la prise de décision et les méthodes de
travail d’ici la mi-2015.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2015-16
LE CONSEIL
i)

Rapport du Président du Comité du budget
a)

prend note du document C(2014)101 et des remarques introductives du Président
et du Président du Comité du budget;

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

Projet de Décision du Conseil concernant la Partie I
du Budget de l’Organisation pour 2015-16
c)

prend note du document C(2014)102/REV1 et des remarques introductives du
Président ;

d) adopte le projet de Décision du Conseil concernant la Partie I du Budget de
l'Organisation pour 2015-16, tel que figurant en Annexe au document
C(2014)102/REV1.
136.

PROJET V4M : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)84 et des remarques introductives du Président et
du Secrétariat (présentation PPT) ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Président et du Secrétariat.
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137.

SUIVI DE LA SEMAINE DE L’OCDE 2014 ET PRÉPARATION
DE LA SEMAINE DE L'OCDE 2015
LE CONSEIL
a)

prend note des remarques introductives du Président [pour référence, voir
document C(2014)83] et des commentaires des membres du Conseil ;

b) rappelle qu'il reviendra sur la question du suivi de la RCM 2014 lors d'une future
session et au prochain Séminaire des Ambassadeurs ;
c)

convient de désigner les Pays-Bas à la Présidence de la Réunion du Conseil au
niveau des Ministres en 2015 ;

d) convient que la Semaine de l'OCDE se tiendra du 2 au 4 juin 2015, le Forum se
tenant les 2 et 3 juin et la RCM les 3 et 4 juin ;

138.

e)

convient de revenir sur la préparation de la RCM 2015, y compris la désignation
des Vice-Présidences et un programme préliminaire, lors d'une future session ;

f)

prend note du commentaire du Président relatif à l'intérêt exprimé par le Chili de
présider la RCM de 2016, ainsi que du commentaire du Chili.

DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE
FISCALE
LE CONSEIL

i)

a)

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

b)

se félicite de l'adhésion de San Marino à la Déclaration relative à l’échange
automatique de renseignements en matière fiscale [C/MIN(2014)5/FINAL] ;

Projet de Recommandation du Conseil sur la norme
d’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers en matière fiscale et abrogation de
Recommandations relatives à la norme précédente
c)

prend note des documents C(2014)81 et C(2014)81/ADD1 ;

d)

adopte le projet de Recommandation du Conseil sur la Norme d’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale
figurant en Appendice au document C(2014)81 et convient de sa
déclassification [C(2014)81/FINAL] ;

e)

convient de la déclassification du document C(2014)81/ADD1 qui présente les
Commentaires relatifs à la Norme commune de déclaration et au Modèle
d’accord entre autorités compétentes ;
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f)

rappelle que la participation de non-Membres aux organes de l’OCDE est régie
par la Résolution du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE
[C(2012)100/FINAL] ;

g)

convient d’abroger les Recommandations suivantes relatives à la Norme
précédente :
i)

Recommandation du Conseil concernant un formulaire normalisé
destiné aux échanges automatiques de renseignements dans le cadre de
conventions fiscales internationales [C(81)39] ;

ii) Recommandation du Conseil concernant un format magnétique
normalisé destiné aux échanges automatiques de renseignements
fiscaux [C(92)50] ;
iii) Recommandation du Conseil sur l'utilisation du format magnétique
normalisé révisé de l'OCDE destiné aux échanges automatiques de
renseignements [C(97)30] ;
ii)

Mise à jour 2014 du modèle de Convention fiscale de
l'OCDE
h)

prend note du document C(2014)99 ;

i)

adopte les modifications aux dispositions du Modèle de Convention fiscale et aux
Commentaires qui s’y rapportent, telles que figurant en Annexe au document
C(2014)99 ;

iii) Mise à jour sur BEPS

139.

j)

prend note de la présentation du Secrétariat [pour référence, voir document
CTPA/CFA/NOE2(2014)25/REV3/CONF] ;

k)

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

PROGRAMME DE TRAVAIL INDICATIF DU CONSEIL ET
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION
LE CONSEIL
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° 1 et des remarques introductives du Président ;

b)

prend note des commentaires des membres du Conseil.
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140.

PRÉPARATION DE LA RÉUNION DE 2014 DU GROUPE
DE STRATÉGIE GLOBALE (GSG)
LE CONSEIL
a)

prend note des remarques introductives du Président et des remarques du
Danemark, au nom du Président désigné du GSG ;

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

141.

rappelle qu'il reviendra sur la préparation de la réunion du GSG des 25 et
26 novembre, sur la base d'un projet d'ordre du jour, lors de sa prochaine session.

RAPPORTS D'ACTIVITÉS
LE CONSEIL
i)

ii)

142.

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 et des réponses du
Secrétaire général ;

Contributions de l’Organisation au G20
c)

prend note des remarques introductives du Secrétaire général et des rapports de la
Directrice de Cabinet & Sherpa de l’OCDE pour le G20, Mme Ramos, et du
Secrétaire général adjoint, M. Tamaki (voir également le rapport d’étape sur le
G20 figurant dans le document de séance n° 2) ;

d)

prend note des commentaires des membres du Conseil.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE, FINANCIERE ET
SOCIALE : DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
LE CONSEIL
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.
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143.

LANCEMENT DE PUBLICATION : ENQUÊTE
INTERNATIONALE SUR L'ENSEIGNEMENT ET
L'APPRENTISSAGE
LE CONSEIL
a)

prend note de la présentation du Secrétariat sur la publication Enquête
internationale sur l'enseignement et l'apprentissage, lancée le 25 juin
(présentation PPT) ;

b) prend note des commentaires des membres du Conseil et des réponses du
Secrétariat et du Président.
144.

QUESTIONS DIVERSES
LE CONSEIL
i)

Séminaire des Ambassadeurs 2014
a)

ii)

prend note des remarques du Doyen relatives au Séminaire des Ambassadeurs qui
se tiendra à Strasbourg les 30 et 31 octobre 2014 (du déjeuner au déjeuner), y
compris que les Ambassadeurs sont invités à communiquer leurs suggestions de
thèmes possibles ;

Départs imminents – Groupes informels de réflexion du CRE
b)

prend note des remarques de la Présidente du CRE relatives aux départs imminents
et au besoin d'identifier en temps utile de nouveaux chefs des Groupes informels
de réflexion pour l'Indonésie et l'Afrique du sud ;

iii) Point sur la nomination de deux Secrétaires généraux adjoints
c)

prend note des remarques du Secrétaire général sur la nomination de deux
Secrétaires généraux adjoints, indiquant qu'il soumettrait sa proposition de
nominations le lendemain du Conseil, pour approbation par la procédure écrite
accélérée le 25 juillet 2014 ;

d)

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

iv) Rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints
e)
v)

prend note du rapport sur les missions des Secrétaires généraux adjoints depuis le
18 juin figurant dans le document de séance n° 4 ;

Prochaine session
f)

convient de tenir sa prochaine session le mardi 16 septembre 2014 ;
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g)

145.

prend note de la remarque de la République tchèque informant les Membres que le
Président de la République tchèque, M. Miloš Zeman, rendra visite à l'OCDE et
s'adressera aux Membres le mercredi 10 septembre.

DÉPART DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS DE LA
POLOGNE, D'ISRAËL, DE L'ITALIE, DE LA SUISSE ET
DE LA NORVÈGE
LE CONSEIL
rend hommage à M. l'Ambassadeur Wojciechoswki pour la manière dont il s'est
acquitté de ses fonctions de Doyen et Représentant permanent de la Pologne, et à
MM les Ambassadeurs Barkan, Oliva, Flückiger et Eriksen pour la manière dont
ils se sont acquittés de leurs fonctions respectivement de Représentant permanent
d'Israël, de l'Italie, de la Suisse et de la Norvège et leur adresse ses meilleurs vœux
pour l’avenir.
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ANNEXE I
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].
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 des affaires fiscales

Partenaire
Arménie
Ouganda
Sénégal
Azerbaïdjan

Comité de la politique scientifique
et technologique

Croatie

Comité de la concurrence

Kazakhstan

Comité de la politique à l’égard
des consommateurs

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Honduras

Réunion conjointe du Comité sur
les produits chimiques et du
Groupe de travail sur les produits
chimiques, les pesticides et la
biotechnologie

Pérou

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Date
d’approbation

Forum sur l’administration de
l’impôt

Nouvelle
invitation ou
résiliation

14 mai 2013

Invité

Nouvelle
invitation

3 juin 2013

Invité

Nouvelle
invitation

Comité de la concurrence

10 juin 2013

Invité

Nouvelle
invitation

Groupe de travail sur la sécurité
des produits de consommation
Groupe d'étude sur les inventaires
des émissions et des transferts de
matières polluantes

30 septembre 2013

Groupe de travail n°2 sur
l'analyse des politiques et les
statistiques fiscales
Groupe de travail sur la politique
de l’innovation et de la
technologie

Invité

Sri Lanka
Tanzanie

Forme de
partenariat

Sous-groupe sur les accidents
chimiques

Thaïlande
13

3 octobre 2013

Nouvelle
invitation
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Plan de participation du/de la :

Partenaire

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Tous

4 octobre 2013

Invité

Comité du tourisme

18 octobre 2013

Invité

3 octobre 2013

Invité

29 novembre 2013

Invité

Nouvelle
invitation

24 décembre 2013

Invité

Nouvelle
invitation

14 janvier 2014

Invité

Nouvelle
invitation

22 janvier 2014

Participant

Nouvelle
invitation

Fidji

Comité des affaires fiscales

Singapour

Comité du tourisme

Lettonie

Comité de la gouvernance
publique

Thaïlande

Comité de l'investissement
Comité sur la gouvernance
d'entreprise
Comité de la gouvernance
publique
Comité des politiques
d’environnement

Qatar

Réseau sur l'intégrité dans le
secteur public
Réunion conjointe du Comité sur
les produits chimiques et du
Groupe de travail sur les produits
chimiques, les pesticides et la
biotechnologie
Sous-groupe sur les bonnes
pratiques de laboratoire
Groupe consultatif sur
l'investissement et le
développement
Groupe de travail sur
l'actionnariat public et la
privatisation
Groupe de travail des hauts
responsables du budget –
Partenariats public-privé

Costa Rica

Tous

Costa Rica

Maurice
Nigéria
Hong Kong, Chine
Jordanie

Nouvelle
invitation ou
résiliation

Invité

Groupe de travail sur la sécurité
des produits de consommation

Lituanie

Forme de
partenariat

3 octobre 2013

Comité de la politique à l’égard
des consommateurs

Réunion conjointe du Comité sur
les produits chimiques et du
Groupe de travail sur les produits
chimiques, les pesticides et la
biotechnologie

Date
d’approbation
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Plan de participation du/de la :
Réunion conjointe du Comité sur
les produits chimiques et du
Groupe de travail sur les produits
chimiques, les pesticides et la
biotechnologie

Partenaire

Comité de la concurrence

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

Costa Rica
Tous
Lituanie

Groupe de travail sur la corruption Costa Rica
dans le cadre de transactions
Lituanie
commerciales internationales
Comité de la politique à l’égard
des consommateurs
Comité de l'investissement

Invitation à
(organes subsidiaires) :

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

Costa Rica

Tous

Nigéria
Costa Rica
Albanie
Algérie
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Bénin
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Cambodge

Comité de l'investissement

28 février 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Participant

Comité de la concurrence

15

20 mars 2014

Invité

Nouvelle
invitation
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Plan de participation du/de la :

Comité de la concurrence

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Partenaire
Cameroun
Côte d'Ivoire
Croatie
El Salvador
Équateur
Ex-république yougoslave
Macédoine
Fidji
Gambie
Géorgie
Guatemala
Guinée
Guyane
Honduras
Hong Kong, Chine
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Kirghizistan
Kosovo
Koweït
Liban
Malaisie
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Mongolie
Monténégro

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

de

Comité de la concurrence

16

20 mars 2014

Invité

Nouvelle
invitation

C/M(2014)9

Plan de participation du/de la :

Comité de la concurrence

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Partenaire
Myanmar
Namibie
Nicaragua
Niger
Nigéria
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Philippines
Qatar
République démocratique
Congo
République démocratique
populaire du Laos
République dominicaine
République du Congo
Rwanda
Sénégal
Serbie
Seychelles
Singapour
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tanzanie
Thaïlande
Togo

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

du

Comité de la concurrence

17

20 mars 2014

Invité

Nouvelle
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

Trinité-et-Tobago
Tunisie
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yémen

Comité de la concurrence

Zambie

Comité de la concurrence

Comité de la politique de la
réglementation

Albanie
Arménie
Jordanie
Kosovo
Mozambique

Comité de la politique de la
réglementation

Seychelles

Tous

Comité de la politique à l'égard
des consommateurs
Comité des affaires fiscales
Comité de la politique scientifique
et technologique
Réunion conjointe du Comité sur
les produits chimiques et du
Groupe de travail sur les produits
chimiques, les pesticides et la

20 mars 2014

Invité

21 mars 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Tous

9 avril 2014

Participant

Nouvelle
invitation

Sous-groupe sur les pesticides

5 juin 2014

Invité

Nouvelle
invitation

Costa Rica
Costa Rica
Émirats arabes unis

18

Nouvelle
invitation

C/M(2014)9

Plan de participation du/de la :

Partenaire

Invitation à
(organes subsidiaires) :

Date
d’approbation

Forme de
partenariat

Nouvelle
invitation ou
résiliation

biotechnologie
Comité d'aide au développement

Émirats arabes unis

Comité d’aide au développement

Croatie

Groupe de travail du Conseil sur
la construction navale

Bangladesh
Bulgarie
Costa Rica
Lituanie
Pérou

Comité d'aide au développement
Comité d'aide au développement

Tous

19

12 juin 2014

Participant

27 juin 2014

Invité

30 juin 2014

Invité

Nouvelle
invitation
Nouvelle
invitation
Nouvelle
invitation
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ANNEXE II
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(2013)22.
[cf. paragraphes 46, 49 et 51 de la Résolution C(2006)78/REV1/FINAL]
Comité
permanent

Sujet

BC

Proposition d’un budget
supplémentaire pour les
exercices 2013-2014 pour
le programme de la
Partie II : Centre de
Développement
Projet de Décision du
Comité du budget relative
aux contributions
obligatoires des Membres
à la Partie I du budget de
l'Organisation pour
l'exercice financier 2014
Projet de Décision du
Comité du budget relative
aux barèmes des
contributions des
membres autres que pour
le budget de la Partie I de
l’Organisation pour
l'exercice financier 2014
Contribution volontaire
offerte par l'Allemagne
Contributions volontaires
offertes par la France et
une Organisation

BC(2013)45

BC/M(2014)1

Date
d’approbation de
la décision
23 janvier 2014

BC(2014)1

BC/M(2014)1

24 janvier 2014

BC(2014)2 &
BC(2014)2/CORR

BC/M(2014)1

24 janvier 2014

BC/VC(2014)1

BC/M(2014)3

3 février 2014

BC/VC(2014)2

BC/M(2014)3

11 février 2014

BC

Contribution volontaire
offerte par l'Allemagne

BC/VC(2014)3

BC/M(2014)3

25 février 2014

CE

Révision au 1er janvier
2014 des montants de
l'indemnité kilométrique
pour le personnel des
organisations
coordonnées
Révision au 1er janvier
2014 des indemnités
journalières de
subsistance pour le
personnel des
organisations
coordonnées

CE(2014)1

CE/M(2014)9

21 février 2014

CE(2014)2

CE/M(2014)9

21 février 2014

BC

BC

BC
BC

CE

Document
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Référence du Compte
rendu succinct
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Comité
permanent

Sujet

BC

Projet de Décision du
Comité du budget relative
aux barèmes des
contributions des
Membres du programme
de la Partie II, Agence de
l'OCDE pour l'énergie
nucléaire, pour l'exercice
financier 2014
Contribution volontaire
offerte par le RoyaumeUni
Gestion des ajustements
au Programme de travail
et budget 2013-14 :
révision de résultat pour
le domaine de résultats
2.3.1 Examens par les
Pairs, indicateurs et
perspectives dans le
domaine de
l'environnement
Contributions volontaires
et dons offerts par la
Commission européenne
et le Japon
Contribution volontaire
offerte par la
Commission Européenne
Engagements financiers
pluri-annuels pour 2014

BC(2014)3

BC/M(2014)3

Date
d’approbation de
la décision
28 février 2014

BC/VC(2014)4

BC/M(2014)3

4 mars 2014

BC(2014)6

BC/M(2014)2

7 mars 2014

BC/VC(2014)5

BC/M(2014)3

13 mars 2014

BC/VC(2014)6

BC/M(2014)3

13 mars 2014

BC(2014)12

BC/M(2014)3

17 mars 2014

Contribution volontaire
offerte par la Suisse
Contributions volontaires
offertes par la Finlande et
le Royaume-Uni
Contributions volontaires
offertes par le Canada
Comité des politiques
d'éducation : Groupe
d'experts nationaux sur
les ressources scolaires
Proposition d'ajustement
des redevances payées
par les Associés aux
travaux des organes liés à
l'AMD

BC/VC(2014)7

BC/M(2014)8

18 mars 2014

BC/VC(2014)8

BC/M(2014)8

24 mars 2014

BC/VC(2014)9

BC/M(2014)8

24 mars 2014

CE(2014)3

CE/M(2014)5

3 avril 2014

ERC(2014)12

ERC/M(2014)4

7 avril 2014

BC
BC

BC

BC
BC
BC
BC
BC
CE

CRE

Document
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Référence du Compte
rendu succinct
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Comité
permanent

Sujet

BC

Don offert par une
organisation
Contribution volontaire
offerte par le Canada
Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Australie, la Belgique et
l’Irlande
Contributions volontaires
et dons offerts par le
Japon
Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Espagne et la Finlande
Contribution volontaire
offerte par l’Équateur

BC/VC(2014)10

BC/M(2014)8

Date
d’approbation de
la décision
11 avril 2014

BC/VC(2014)11

BC/M(2014)8

15 avril 2014

BC/VC(2014)12

BC/M(2014)8

2 mai 2014

BC/VC(2014)13

BC/M(2014)8

2 mai 2014

BC/VC(2014)14

BC/M(2014)8

20 mai 2014

BC/VC(2014)17

BC/M(2014)8

26 mai 2014

BC

Contribution volontaire
offert par le Japon

BC/VC(2014)15

BC/M(2014)8

28 mai 2014

BC

Contribution volontaire
offerte par l’Italie
Contributions offertes par
la Lituanie
Programme régional de
l'OCDE pour l'Asie du
Sud-est ; aspects du
programme liés à la
gouvernance
Contributions volontaires
et dons offerts par
l’Espagne, la France, le
Japon, les Pays-Bas et la
Turquie
Gestion des ajustements
au Programme de travail
et budget 2013-14 :
révisions de résultat pour
les domaines de
résultats : 5.1.1 Politiques
pour une réduction de la
pauvreté et une
croissance durable et
inclusive, et engagement
en faveur de la cohérence
des politiques et 5.1.2
Examens par les pairs,

BC/VC(2014)18

BC/M(2014)8

30 mai 2014

BC/VC(2014)16

BC/M(2014)8

5 juin 2014

ERC(2014)3/REV1

ERC/M(2014)5

11 juin 2014

BC/VC(2014)19

BC/M(2014)8

25 juin 2014

BC(2014)21

BC/M(2014)10

26 juin 2014

BC
BC

BC

BC

BC

BC
CRE

BC

BC

Document
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Référence du Compte
rendu succinct
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Comité
permanent

BC
BC

BC

BC

Sujet
suivi des résultats en
matière de
développement et
engagement mondial
Contribution volontaire
offert par le Japon
Contributions volontaires
et dons offerts par le
Kazakhstan, la Malaisie,
le Mexique et l’Inde
Contributions volontaires
et dons offerts par le
Japon, le Sénégal et une
organisation
Contributions volontaires
et dons offerts par le
Chili, la Commission
européenne, la
République slovaque et la
Turquie

Document

Référence du Compte
rendu succinct

Date
d’approbation de
la décision

BC/VC(2014)20

BC/M(2014)9

4 juillet 2014

BC/VC(2014)21

BC/M(2014)9

21 juillet 2014

BC/VC(2014)22

BC/M(2014)9

25 juillet 2014

BC/VC(2014)23

BC/M(2014)9

25 juillet 2014
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ANNEXE III
PRESENTS
M./Mr. Gurría

Président / Chair

M./Mr. Heimsoeth
Mme/Ms. Kleinschrodt
M./Mr. Barret
Mme/Ms. Stubits-Weidinger
Mme/Ms. Wilder
M./Mr. Haesendonck
M./Mr. Kirsch
Mme/Ms. Meert
Mme/Ms. LaRocque
Mme/Ms. Serrano
M./Mr. Lee
M./Mr. Holm
Mme/Ms. Johansen
M./Mr. Diez-Hochleitner
M./Mr. Rojo
M./Mr. Kokk
M./Mr. Yohannes
M./Mr. Salmimies
Mme/Ms. Andréani
M./Mr. Prevelakis
M./Mr. Papachristos
Mme/Ms Borza
M./Mr. Horvath
M./Mr. Forbes
M./Mr. Ingolfur
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. Hernandez Basave
M./Mr. Eriksen
Mme/Ms. Heen
Mme/Ms. Banks
M./Mr. Shuurman
M./Mr. Wojciechowski
M./Mr. Zadruzyski
M./Mr. Pinheiro
Mme/Ms. Brocková
M./Mr. Rozsypal
M./Mr. Bridge
Mme/Ms. Boskovic-Pohar

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
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Mme/Ms. Bogataj
Mme/Ms. Markovic
Mme/Ms. Sunström
M./Mr. Flückiger
M./Mr. Jeanneret
M./Mr. Rende
M./Mr. Karadeniz
Mme/Ms. Liira

"
Suède/Sweden
"
Suisse/Switzerland
"
Turquie/Turkey
"
Union européenne/European Union

M./Mr. Tamaki
M./Mr. Danvers
M./Mr. Rottier
M./Mr. van Haute
Mme/Ms. Ramos

Secretaire général adjoint/ Deputy Secretary-General
Secretaire général adjoint/ Deputy Secretary-General
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
Directeur/Director, CTP
Directeur/Director, ELS
Directeur adjoint/Deputy Director, CTP
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/Director, EDU
Directeur/Director, ECO/CS
Chef de service/Head of Service, EXD/PBF
Coordinatrice du projet V4M/V4M Project Coordinator,
EXD
Conseillère/Counsellor, SGE/CES

M./Mr. Bonucci
M./Mr. Saint-Amans
M./Mr. Scarpetta
Mme/Ms. Perez-Navarro
M./Mr. Blundell-Wignall

M./Mr. Schleicher
M./Mr. Pereira
M./Mr. Ruggiero
Mme/Ms. Coleman
Mme/Ms. Rivière
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