NON-CLASSIFIÉ

PLAN DE PARTICIPATION
COMITÉ DES STATISTIQUES ET DE LA POLITIQUE STATISTIQUE

Date à laquelle le Conseil a approuvé ce Plan de
participation dans son format d’origine : 19.09.2013
Mises à jour :
24.05.2016
05.07.2016
27.09.2016
17.04.2019
19.07.2022

* Conformément aux Feuilles de route concernant le processus d'adhésion à l'OCDE, adoptées par le Conseil au niveau des Ministres le 10 juin 2022, le Brésil,
la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie sont invités à participer, en vertu de leur statut de pays candidats à l'adhésion, aux réunions de tous les comités
de substance de l'OCDE et de leurs organes subsidiaires ouvertes à la participation de tous les Membres de l'OCDE. Lorsqu'ils participent, en vertu de leur statut
de pays candidats à l'adhésion, ils prendront part à toutes les discussions, à l'exception des sessions confidentielles, et ont accès aux documents qui s'y
rapportent, mais ils n'interviendront pas dans le processus de décision. Lorsqu'ils ont le statut d'Associés ou de Participants dans un organe de l'OCDE
conformément à la Résolution révisée du Conseil sur les partenariats au sein des organes de l'OCDE, ils conserveront ce statut et les droits et obligations qui y
sont
associés
tout
au
long
du
processus
d'adhésion.
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PLAN DE PARTICIPATION
Organe de l’OCDE

Comité des statistiques et de la politique statistique (CSSP)
Groupe de travail sur les statistiques financières (WPFS)

Organes subsidiaires
auxquels s’applique ce
Plan1

Groupe de travail sur la comptabilité nationale (WPNA)
Groupe de travail sur les statistiques des investissements internationaux (GTSII) (en attente de confirmation par le
Comité de l’investissement et le CSSP que le GT devienne un organe subsidiaire conjoint)
Groupe de travail sur les statistiques du commerce international des biens et des services (WPTGS)

Stratégie de relations
mondiales

Approuvé le : 31.10.2018

ASSOCIÉS
Conditions

Redevance
1

Le principal critère d’association d’un Partenaire aux travaux du Comité des statistiques (CSSP) ou de ses organes
subsidiaires, à quelque titre que ce soit, réside dans le respect des Principes fondamentaux de la statistique
officielle. Les Associés aux travaux du CSSP devront s’engager à :
-

Adhérer à la Recommandation du Conseil concernant les bonnes pratiques statistiques, et procéder à une
évaluation de son système statistique vis-à-vis de la Recommandation.

-

Produire et à fournir les données fondées sur les normes et méthodologies internationales convenues qui
sont nécessaires au Comité et/ou à ses organes subsidiaires pour mener à bien leurs travaux.

-

Par ailleurs, chaque Associé devra avoir déjà rempli les critères permettant à des Partenaires de prendre
part aux travaux du Comité en qualité de Participant.

EUR 20 700 pour le CSSP ou pour un de ses organes subsidiaires

Le Plan de participation actuel des autres organes responsables est disponible à l'adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/participationdesnonmembresauseindesorganesdelocde/.

2

Associé

Organes auxquels s’applique
l’invitation2

Date d’approbation3

Échange de lettres

Bulgarie*

Tous (excepté GTSII)

17.04.2019

04.06.2019

Roumanie*

Tous (excepté GTSII)

17.04.2019

21.05.2019

PARTICIPANTS
Participant

Organes auxquels s’applique
l’invitation4

Date d’approbation3

Lettre d’acceptation

Argentine

GTSII

13.03.2019

En attente

Kazakhstan

05.07.2016

14.09.2016

Fédération de Russie5

Tous (excepté GTSII)
Tous (excepté GTSII)

09.02.2006

Non disponible

Singapour

WPTGS

13.03.2019

En attente

INVITÉS
Invité

Organes et points auxquels cet Invité peut être convié6 :

Date d’approbation

Argentine

Tous, excepté GTSII où l’Argentine a le statut de Participant

24.05.2016

Bahreïn

GTSII

13.03.2019

Brunei Darussalam

GTSII

19.07.2022

Cambodge

GTSII

19.07.2022

2
3
4
5
6

Une invitation en qualité d’Associé s’applique à l’organe qui lance l’invitation, à ses organes subsidiaires, organes conjoints, réunions au niveau ministériel et Forums mondiaux,
sauf disposition contraire.
En cas de suspension ou de retrait, il convient de faire figurer les informations correspondantes dans cette colonne.
Une invitation en qualité de Participant s’applique à l’organe qui lance l’invitation et à ses Forums mondiaux, et peut s’appliquer à ses organes subsidiaires, organes conjoints et
réunions au niveau ministériel.
Le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la Fédération de Russie.
Une invitation en qualité d’Invité s’applique à une réunion précise de l’organe concerné ou de l’un de ses organes subsidiaires, ou à une réunion au niveau ministériel, selon ce qui
est prévu dans l’invitation. Elle peut s’étendre aux réunions d’organes conjoints, à condition que leurs organes constituants soient d’accord. Elle peut se limiter à certains points de
l’ordre du jour.
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Égypte

GTSII

13.03.2019

Hong Kong, Chine

WPTGS

05.07.2016

Jordanie

GTSII

13.03.2019

République démocratique
populaire lao

GTSII

19.07.2022

Libye

GTSII

19.07.2022

Malaisie

GTSII

13.03.2019

Maroc

Tous (excepté GTSII)

24.05.2016

GTSII

13.03.2019

Myanmar

GTSII

19.07.2022

Paraguay

GTSII

13.03.2019

Philippines

GTSII

13.03.2019

GTSII

19.07.2022

GTSII

13.03.2019

WPTGS

19.09.2013

WPNA

24.05.2016

WPFS

05.07.2016

GTSII

13.03.2019

Thaïlande

GTSII

13.03.2019

Tunisie

GTSII

13.03.2019

Uruguay

GTSII

19.07.2022

Ukraine

Tous (excepté GTSII)

19.09.2013

Qatar
7

Fédération de Russie

Singapour

7

Le 25 février 2022, le Conseil a décidé de cesser toute invitation de la Fédération de Russie dans les organes où elle figure sur la liste des Invités.

4

Vietnam
Zambie

GTSII

13.03.2019

WPTGS

05.07.2016

GTSII

19.07.2022

Les Invités suivants ont été conviés de façon répétée à prendre part aux réunions d’un organe (subsidiaire) pendant quatre ans
au moins, et il n’est pas proposé de leur accorder le statut de Participant
Invité

Organe

Ukraine

Raisons

Tous (excepté GTSII)

La participation est irrégulière.

PARTENAIRES CLÉS (POUR INFORMATION)8
Invitation en
qualité de

Partenaire clé
Afrique du Sud

Participant

Participant

Brésil*

République
Chine**
Inde**

populaire

de

Participant
Participant

Organes auxquels s’applique
l’invitation9

Date d'approbation

Lettre d'acceptation

WPFS

13.06.2013

Non disponible

Tous les autres

09.02.2006

Non disponible

GTSII

13.03.2019

En attente

WPFS

13.06.2013

18.07.2006

CSSP, WPNA, WPTGS

09.02.2006

18.07.2006

Groupe de travail sur les statistiques
13.06.2013
financières

En attente

Tous les autres

09.02.2006

En attente

Tous

13.06.2013

En attente

8 Les Partenaires clés (actuellement le Brésil, la République populaire de Chine, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud) peuvent être invités en qualité d’Invité ou
de Participant sans l’approbation préalable du Conseil, mais doivent être mentionnés dans le Plan de participation pour information.
9 Une invitation en qualité de Participant s’applique à l’organe qui lance l’invitation et à ses Forums mondiaux, et peut s’appliquer à ses organes subsidiaires,
organes conjoints et réunions au niveau ministériel.

5

Indonésie**

Participant

Tous

13.06.2013

En attente

** Le Partenaire n’a pas encore accepté l’invitation pour accéder au statut de Participant et sera convié en tant qu’Invité jusqu’à ce qu’il le fasse.
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