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PLAN DE PARTICIPATION 

Groupe de travail du Conseil sur la construction navale (GT 6) 

 

Références:   

• 19.09.2013  

• 30.06.2014  

• 02.12.2016  
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PLAN DE PARTICIPATION 

Organe de l’OCDE Groupe de travail du Conseil sur la construction navale (GT 6) 

Organes subsidiaires 
auxquels s’applique ce 
Plan 

Le Groupe de travail n’a pas d’organe subsidiaire.  

Stratégie de relations 
mondiales 

Approuvée le: 27 janvier 2021 

ASSOCIÉS 

Conditions 

Contribuer à l’exécution du mandat et du programme de travail du GT6. Les politiques des candidats dans le domaine de la construction 
navale seront évaluées, notamment leur adéquation avec les principes énoncés dans : 

● Les Lignes d'orientation générales révisées pour les politiques gouvernementales dans l'industrie de la construction navale 
[OECD/LEGAL/5009] et ; 

● L’Arrangement général révisé concernant l'élimination progressive des obstacles aux conditions normales de concurrence dans 
l'industrie de la construction navale [OECD/LEGAL/5010]. 

Redevance  Les Associés devront acquitter une part annuelle, en pourcentage, des coûts estimés des travaux du GT6, calculés sur la même base 
que celle utilisée pour les contributions obligatoires des Membres du GT6. 

Associés 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Échange de lettres 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5009
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5010
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Croatie GT 6 10.05.2007 08.12.2008 

Roumanie GT 6 10.05.2007 10.05.2011 

PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Lettre d’acceptation  

Russie1 GT 6 10.05.2007 25.03.2011 

 
1  Le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la Fédération de Russie. 
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LISTE D’INVITÉS2 

GT 6 :  

Invité Date d’approbation 

Afrique du Sud 18.06.2013 

Bangladesh 30.06.2014 

Brésil 18.06.2013 

Bulgarie 30.06.2014 

Chine (République populaire de)3 18.06.2013 

Inde 18.06.2013 

Indonésie 18.06.2013 

Malaisie 19.09.2013 

Pérou 30.06.2014 

Philippines 19.09.2013 

Singapour 19.09.2013 

Taipei chinois 19.09.2013 

Ukraine 19.09.2013 

Viet Nam 19.09.2013 

 
 

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 Invité  GT 6 

Brésil Invité GT 6 

Chine (République populaire de) Invité4 GT 6 

Inde Invité GT 6 

 
2  Les Partenaires listés comme Invités peuvent être invités à des réunions ou des points spécifiques, soumis à une 

invitation par le comité en question. 

3         La Chine a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein du GT 6 et de ses organes subsidiaires. Le GT6 
conviera la Chine en qualité d’Invité jusqu’à ce qu’une invitation à obtenir le statut d’Associé soit vue positivement 
par les autorités chinoises. 

4       La Chine a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein du GT 6 et de ses organes subsidiaires. Le GT6 

conviera la Chine en qualité d’Invité jusqu’à ce qu’une invitation à obtenir le statut d’Associé soit vue positivement 
par les autorités chinoises. 
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Indonésie Invité GT 6 

 


