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PLAN DE PARTICIPATION 

 

RÉUNION CONJOINTE DU COMITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES ET DU GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LES PRODUITS CHIMIQUES, LES PESTICIDES ET LA BIOTECHNOLOGIE 
 

 

 

 

Date à laquelle le Conseil a approuvé ce Plan de 

participation dans son format d’origine : 11.07.2013  

Mises à jour :   

30.09.2013  
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04.10.2014 

30.06.2015 

19.10.2016 
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21.04.2017 

15.09.2017 

12.03.2018 

09.06.2018  
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PLAN DE PARTICIPATION 

Organe de l’OCDE  
Réunion conjointe du Comité des produits chimiques et du Groupe de travail sur les produits chimiques, les 

pesticides et la biotechnologie1 (ci-après désigné « la Réunion conjointe ») 

Organes subsidiaires 

auxquels s’applique ce 

Plan : 

- Sous-groupe des coordinateurs nationaux du Programme sur les lignes directrices pour les essais (ci-après 

désigné « le GCL ») 

- Sous-groupe sur les bonnes pratiques de laboratoire (ci-après désigné « le SGBPL ») 

- Groupe de travail sur les nanomatériaux manufacturés 

- Groupe de travail sur l'évaluation de l'exposition 

- Groupe de travail sur l'évaluation des dangers 

- Sous-groupe sur les pesticides 

- Sous-groupe sur les accidents chimiques 

- Sous-groupe sur les inventaires des émissions et des transferts de matières polluantes 

- Sous-groupe sur les biocides 

- Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en biotechnologie 

- Sous-groupe sur la sécurité des nouveaux aliments destinés à la consommation humaine et animale 

N.B. : Les « organes afférents à l’AMD » mentionnés ci-après sont la Réunion conjointe lorsqu’elle examine 

des questions relatives à l’AMD, le GCL et le SGBPL. 

Stratégie de relations 

mondiales 
Approuvée le : 28.11.2016 

                                                      
1  Le Plan de participation du Comité des produits chimiques s’applique aux  organes subsidiaires du Groupe de travail sur les produits chimiques, les pesticides et la 

biotechnologie, ce Groupe de travail n’étant pas pris en compte dans le Plan de participation du Comité des politiques d’environnement (EPOC) [voir le Plan de 

participation de l’EPOC].  
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ASSOCIÉS 

Conditions  1) Associés à l’intégralité de la Réunion conjointe et à l’ensemble de ses organes subsidiaires 

Adhérer aux instruments juridiques suivants et démontrer sa capacité et sa volonté de les mettre en œuvre : 

- C(81)30/FINAL – Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des 

produits chimiques 

- C(97)114/FINAL – Décision du Conseil concernant l'adhésion de pays non membres aux Actes du Conseil 

relatifs à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques 

- C(89)87/FINAL – Décision-Recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de 

laboratoire 

- C(82)196/FINAL – Décision du Conseil relative à l'ensemble minimal de données préalables à la 

commercialisation pour l'évaluation des produits chimiques 

- C(90)163/FINAL – Décision-Recommandation du Conseil relative à l'examen en coopération des produits 

chimiques existants et à la réduction des risques liés à ces produits 

- C(96)41/FINAL – Recommandation du Conseil sur la mise en œuvre des inventaires d'émissions et de 

transferts de matières polluantes 

- C(2003)221 – Recommandation du Conseil concernant les mesures de prévention, de préparation et 

d'intervention applicables aux accidents chimiques  

- C(83)97/FINAL – Recommandation du Conseil relative à l'échange de données confidentielles sur les produits 

chimiques 

- C(83)96/FINAL – Recommandation du Conseil relative à la protection des droits de propriété sur les données 

communiquées dans les notifications de produits chimiques nouveaux 

- C(88)85/FINAL – Décision-Recommandation du Conseil concernant la communication d'informations au 

public et la participation du public au processus de prise de Décision visant les mesures de prévention et 

d'intervention applicables aux accidents liés aux substances dangereuses 

- C(88)84/FINAL – Décision du Conseil sur l'échange d'informations concernant les accidents susceptibles de 

provoquer des dommages transfrontières 

2) Associés aux organes afférents à l’AMD 

Adhérer aux instruments juridiques suivants et démontrer sa capacité et sa volonté de les mettre en œuvre : 

- C(81)30/FINAL – Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des 

produits chimiques 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(97)114/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(90)163/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(96)41/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2003)221
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- C(97)114/FINAL – Décision du Conseil concernant l'adhésion de pays non membres aux Actes du Conseil 

relatifs à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques 

- C(89)87/FINAL – Décision-Recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de 

laboratoire 

Redevance - Associés à la Réunion conjointe et à ses organes subsidiaires : contribution obligatoire au Programme 

spécial sur le contrôle des produits chimiques calculée conformément au barème type pour les programmes de 

Partie II, ou 1.5 fois la redevance applicable aux Participants si ce montant est plus élevé (comme indiqué à 

l’annexe 2, paragraphe 7, f).   

- Associés aux organes afférents à l’AMD : conformément à la Décision du Conseil concernant l'adhésion de 

pays non membres aux Actes du Conseil relatifs à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des 

produits chimiques [C(97)114/FINAL] et aux modalités définies dans le document du Conseil C(2002)34.   

À compter du 1er janvier 2015 : une redevance égale à 35 pour cent de la redevance minimum applicable aux 

Associés à la Réunion conjointe, arrondie à la centaine d’euros la plus proche.   

Associé 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation2 
Date d’approbation3 Échange de lettres 

Aucun    

Associé4 aux organes 

afférents à l’AMD 

Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation3 Échange de lettres 

Afrique du Sud 

Organes afférents à l’AMD. 

28.02.2002 24.06.2002; 05.05.2003 

Argentine 08.07.2011 19.07.2011; 02.09.2011 

Brésil 07.02.2011 29.03.2011 

Inde 07.02.2011 03.03.2011 

Malaisie 13.02.2013 29.03.2013 

                                                      
2  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. 

3  En cas de suspension ou de retrait, il convient de faire figurer les informations correspondantes dans cette colonne. 

4  Les « membres à part entière » [adhérents aux Actes du Conseil relatifs à l’AMD] correspondent aux « Associés » aux fins de la Résolution révisée du Conseil 

C(2012)100/REV1/FINAL sur les partenariats au sein des organes de l’OCDE. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(97)114/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(97)114/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2002)34
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Singapour 21.10.2009 02.11.2009; 08.01.2010 

PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation5 
Date d’approbation3 Lettre d’acceptation 

Argentine Sous-groupe sur l’harmonisation de 

la surveillance réglementaire en 

biotechnologie 

10.07.1997 Non disponible 

Fédération de Russie 27.02.1997 Non disponible 

Argentine Organes autres que ceux afférents à 

l’AMD, à l’exception de ceux auprès 

duquel le Partenaire a le statut 

d’Associé et/ou de Participant.  
11.07.2013 

13.12.2017 

Malaisie* En attente 

Singapour* En attente 

Colombie 

Tous 

12.08.2013 

Costa Rica 
30.06.2015 

En attente 

Lituanie En attente 

Kazakhstan 12.03.2018 28.08.2018 

Participants à l’AMD6 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation3 Lettre d’acceptation 

Thaïlande GCL, SGBPL 13.03.2008 12.07.2010 

                                                      
5  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. 

6  Le Plan prévoit que les Adhérents provisoires aux Actes du Conseil relatifs à l’AMD ont le statut de Participant auprès des organes subsidiaires de la Réunion 

conjointe afférents à l’AMD. Aux termes de la Décision du Conseil C(97)114/FINAL, les Adhérents provisoires à l’AMD ne sont pas tenus de contribuer 

financièrement au programme.  

*  Ce Partenaire peut être convié en tant qu’Invité en attendant qu’il ait officiellement accepté son invitation à assister aux réunions en qualité de Participant. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(97)114/FINAL
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INVITÉS 

Invité Organes et points auxquels cet Invité peut être convié7 : Date d’approbation 

Bulgarie Tous 15.09.2017 

Croatie 

SGBPL 11.07.2013 
Lituanie 

Roumanie 

Taipei chinois 

Bangladesh 

Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en 

biotechnologie 

Sous-groupe sur la sécurité des nouveaux aliments destinés à la 

consommation humaine et animale 

11.07.2013 

Cameroun 

Égypte 

Kenya 

Moldova 

Paraguay 

Philippines 

Roumanie 

Uruguay 

Viet Nam 

                                                      
7  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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Fédération de Russie 

Tous hormis le Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance 

réglementaire en biotechnologie (auprès duquel ce Partenaire a le statut 

de Participant) 

Thaïlande 

Groupe de travail sur les nanomatériaux manufacturés 

Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en 

biotechnologie 

Sous-groupe sur la sécurité des nouveaux aliments destinés à la 

consommation humaine et animale 

Sous-groupe sur les accidents chimiques 03.10.2013 

Sous-groupe sur les inventaires des émissions et des transferts de 

matières polluantes 

19.10.2016 

Honduras 
30.09.2013 

Pérou 

Panama 

04.10.2014 République dominicaine 

Uruguay 

République-Unie de Tanzanie 

Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en 

biotechnologie 

Sous-groupe sur la sécurité des nouveaux aliments destinés à la 

consommation humaine et animale 

11.07.2013 

Sous-groupe sur les accidents chimiques 03.10.2013 
Si Lanka 

Émirats arabes unis Sous-groupe sur les pesticides 05.06.2014 

Panama 
Tous 09.06.2018 

Pérou 
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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 Raisons 

Aucun   

PARTENAIRES CLÉS (POUR INFORMATION)8 

Partenaire clé 
Invitation en 

qualité de 

Organes auxquels s’applique 

l’invitation9 

Date d’approbation, 

compte rendu succinct 
Lettre d’acceptation 

Brésil Participant** 

Tous sauf les organes afférents à 

l’AMD (auprès desquels ce 

Partenaire a le statut d’Associé) 

12.06.2013 En attente 

République populaire de 

Chine 
Invité Tous 12.06.2013 Sans objet 

Inde Participant** 

Tous sauf les organes afférents à 

l’AMD (auprès desquels ce 

Partenaire a le statut d’Associé)  

12.06.2013 En attente 

Indonésie Invité Tous 12.06.2013 Sans objet 

Afrique du Sud Participant 

Tous sauf les organes afférents à 

l’AMD (auprès desquels ce 

Partenaire a le statut d’Associé) 

23.03.2006 27.04.2006 

 

                                                      
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. 

**  Ce Partenaire clé peut être convié en tant qu’Invité en attendant qu’il ait officiellement accepté son invitation à assister aux réunions en qualité de Participant. 


