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DÉCLASSIFIÉ 

PLAN DE PARTICIPATION 

CONSEIL DES PAYS PARTICIPANTS POUR LE 
PROGRAMME POUR L'ÉVALUATION INTERNATIONALE 

DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC) 

 

Références:   

• 13.12.2016 

• 25.09.2017 
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DÉCLASSIFIÉ 

PLAN DE PARTICIPATION 

Organe de l’OCDE Conseil des pays participants pour le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (CPP PIAAC) 

Organes subsidiaires 
auxquels s’applique ce 
Plan 

Le CPP PIAAC n’a aucun organe subsidiaire. 

Stratégie de relations 
mondiales 

Approuvée le : 13 décembre 2016 

ASSOCIÉS1 

Conditions 

• Volonté et capacité d’apporter une contribution de fond aux travaux du CPP PIAAC ;  

• Capacité avérée de mettre en œuvre efficacement une évaluation complexe menée auprès des ménages ; et  

• Volonté et capacité de mener à bien l’évaluation PIAAC selon les Normes techniques et lignes directrices agréées par le Conseil 
des pays participants et de respecter les échéances clés du projet. 

Redevance 

Les Associés contribuent pleinement au financement du programme selon une formule de partage des coûts qui a été définie pour ses 
membres dans la Résolution sur le PIAAC. Les redevances annuelles sont composées d’une contribution plancher à laquelle s’ajoute une 
composante variable qui est calculée selon les principes du barème standard des contributions à la Partie II, en s’appuyant sur les données 
relatives au revenu national et les taux de change de l’année précédente. 

Associés 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Échange de lettres 

 
1      Conformément à la résolution du Conseil portant renouvellement et révision du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) (appelée la « 

Résolution sur le PIAAC »), les Membres de l’OCDE et les non-Membres participant au PIAAC sont collectivement désignés comme les « membres du PIAAC ». 
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DÉCLASSIFIÉ 

Singapour CPP PIAAC 25.09.2017 21.06.2019 

PARTICIPANTS2 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Lettre d’acceptation  

Arabie saoudite CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Argentine CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Brésil CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Bulgarie CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

République populaire de Chine CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Croatie CPP PIAAC 13.12.2016 15.06.2018 

Émirats arabes unis CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Malaisie CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Malte CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Roumanie CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

Russie3 CPP PIAAC 13.12.2016 02.02.2018 

Thaïlande CPP PIAAC 13.12.2016 En attente 

 

 
2        Conformément à la Résolution sur le PIAAC, le CPP est autorisé à inviter des partenaires autres que les membres du PIAAC à participer au programme PIAAC en tant qu'Invités. 

3                Le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la Fédération de Russie. 
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DÉCLASSIFIÉ 

LISTE D’INVITÉS 

Invité Date d’approbation 

Aucun  

 

 

 
4  Conformément à la Résolution sur le PIAAC, le CPP est autorisé à inviter des partenaires autres que les membres du 

PIAAC à participer au programme PIAAC en tant qu'Invités. 

5  Conformément à la Résolution sur le PIAAC, le CPP est autorisé à inviter des partenaires autres que les membres du 
PIAAC à participer au programme PIAAC en tant qu'Invités. 

VUE D’ENSEMBLE POUR INFORMATION: INVITATIONS AUX PARTENAIRES CLÉS 
EN TANT QU’ASSOCIÉS, PARTICIPANTS OU INVITÉS 

Partenaire clé Invitation en tant que 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 

Afrique du Sud Sans objet Sans objet 

Brésil Participant4 BPC PIAAC 

Chine (République populaire de) Participant5 BPC PIAAC 

Inde Sans objet Sans objet 

Indonésie Sans objet Sans objet 


