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PLAN DE PARTICIPATION 

Organe de l’OCDE  Comité des marchés financiers (CMF) 

Organes subsidiaires 

auxquels s’applique ce 

Plan : 

Tous : 

- Groupe de travail sur la gestion de la dette (WPDM),  

- Groupe de travail sur les statistiques financières (WPFS),  

- Groupe de réflexion sur la protection financière des consommateurs (TFFCP),  

- Groupe d'étude consultatif sur les Codes de libération de l'OCDE (TFCL),  

- Groupe d’experts conjoint sur les investisseurs institutionnels et les financements à long terme (GRCIIFLD) 

Stratégie de relations 

mondiales 
Approuvée le : 12.12.2016 

ASSOCIÉS 

Conditions  - Contribuer à l’accomplissement du mandat et du programme de travail du Comité, en particulier à la collecte de 

données et d’information, à l’établissement de statistiques et à la surveillance des marchés.  

- Adhérer aux instruments juridiques suivants : 

o Recommandation du Conseil concernant un cadre d'action publique pour une réglementation financière 

efficace et efficiente [C(2009)125] 

o Recommandation du Conseil relative à des principes de haut niveau sur la protection financière des 

consommateurs [C(2012)102] 

o Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques de sensibilisation et d'éducation aux questions 

financières dans le domaine du crédit [C(2009)62] 

o Recommandation sur les Bonnes pratiques pour l'éducation financière relative aux pensions privées 

[C(2008)23] 

o Recommandation sur les Bonnes pratiques pour améliorer la sensibilisation aux risques et l'éducation sur les 

questions d'assurance [C(2008)22] 

o Recommandation du Conseil sur les Principes et les bonnes pratiques relatifs à la sensibilisation et 

l'éducation financières [C(2005)55/REV1]. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2009)125
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2012)102
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2009)62
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2008)23
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2008)22
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2005)55/REV1
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Redevance 20 700 EUR 

Associé 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation
1
 

Date d’approbation2 Échange de lettres 

Aucun     

PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation
3
 

Date d’approbation
3
 Lettre d’acceptation 

Costa Rica* Tous 03.06.2015 En attente 

Argentine Tous 17.11.2017 En attente 

Bulgarie WPFS 19.09.2013 20.12.2013 

Colombie WPFS 19.09.2013 20.01.2014 

Fédération de Russie WPFS 09.02.2006 Non disponible 

Hong Kong, Chine CMF 13/04/1995 Non disponible 

Lituanie WPFS 19.09.2013 24.01.2014 

Roumanie WPFS 21.01.2010 27.01.2010 

                                                      
1  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. 

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

3  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. 
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INVITÉS 

Invité Organes et points auxquels cet invité peut être convié
4
 : Date d’approbation 

Albanie WPFS, WPDM 

12.11.2013 

Arabie saoudite Tous 

Azerbaïdjan WPFS 

Bosnie-Herzégovine WPFS 

Brunei Darussalam CMF, GRCIIFLD 

Bulgarie CMF, TFCL 

Cambodge CMF 

Cameroun WPDM 

Colombie* Tous sauf le WPFS 

Côte d’Ivoire WPDM 

Croatie WPFS 

Émirats arabes unis WPDM 

Fédération de Russie Tous sauf le WPFS 

Gabon WPDM 

Gambie WPDM 

Hong Kong, Chine WPDM, WPFS, GRCIIFLD, TFCL, TFFCP 

Jamaïque WPDM 

                                                      
4  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. 

* La Colombie, le Costa Rica et la Lituanie seront invités à toutes les réunions pour lesquelles ils n’ont pas le statut d’Associé ou de Participant, avec un statut 

équivalent à celui d’un Invité, conformément aux instructions spécifiques du Conseil. 
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Kazakhstan WPFS 

Kenya WPDM 

Kosovo
5
 WPDM 

République démocratique 

populaire lao 
CMF 

Lituanie* CMF, WPDM, TFCL 

Malaisie CMF, WPDM, GRCIIFLD 

Malte WPFS, WPDM 

Myanmar CMF 

Namibie WPDM 

Nigéria WPDM 

Papouasie-Nouvelle-Guinée CMF, GRCIIFLD 

Philippines  CMF, GRCIIFLD 

Sierra  Leone WPDM 

Singapour CMF, WPDM, WPFS, GRCIIFLD, TFCL, TFFCP 

Taipei chinois CMF, GRCIIFLD 

République-Unie de Tanzanie WPDM 

Thaïlande  CMF, WPDM, GRCIIFLD 

Ukraine WPFS 

Uruguay WPDM 

Viet Nam  CMF, WPDM, GRCIIFLD 

Zambie WPDM 

                                                      
5  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis 

de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 
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Roumanie Tous, sauf le WPFS 13.10.2015 

Pérou CMF, GRCIIFLD, TFFCP 
12.11.2013 

11.03.2016 (TFFCP) 

Paraguay TFCL 22.03.2016 

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)
6
 

Partenaire clé 
Invitation en 

qualité de 

Organes auxquels s’applique 

l’invitation
7
 

Date d’approbation 
Lettre 

d’acceptation 

Afrique du Sud 

Participant WPFS 

25.10.2013 

En attente 

Invité 
CMF, WPDM, GRCIIFLD, TFCL, 

TFFCP 
Sans objet 

Brésil 
Participant 

WPFS 25.10.2013 18.07.2006 

TFCL 23.10.1997 14.11.1997 

Invité CMF, WPDM, GRCIIFLD, TFFCP 25.10.2013 Sans objet 

République populaire de 

Chine 

Participant WPFS 

25.10.2013 

En attente 

Invité 
CMF, WPDM, GRCIIFLD, TFCL, 

TFFCP 
Sans objet 

Inde Participant WPFS 25.10.2013 En attente 

                                                      
6  Les Partenaires clés (actuellement l’Afrique du Sud, le Brésil, la République populaire de Chine, l’Inde et l’Indonésie) 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. 

7  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. 
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Invité 
CMF, WPDM, GRCIIFLD, TFCL, 

TFFCP 
Sans objet 

Indonésie 

Participant WPFS 

25.10.2013 

En attente 

Invité 
CMF, WPDM, GRCIIFLD, TFCL, 

TFFCP 
Sans objet 

 


