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DÉCLASSIFIÉ 
  

PLAN DE PARTICIPATION 

Comité des marchés financiers 

 

Références:   

• 11.07.2013  

• 19.09.2013  

• 25.10.2013  

• 12.11.2013  

• 04.10.2014  

• 03.06.2015  

• 13.10.2015  

• 17.02.2016  

• 11.03.2016  

• 24.05.2016  

• 05.07.2016  

• 26.01.2017  

• 17.11.2017  

• 17.04.2019 

• 21.07.2021 

• 26.11.2021 

• 10.06.2022 
 

 
* 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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DÉCLASSIFIÉ 
  

PLAN DE PARTICIPATION 

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

Organes subsidiaires 
auxquels s’applique ce 
Plan1 

• Groupe de travail sur la gestion de la dette (GTGD) 

• Groupe de travail sur les statistiques financières (GTSF) (conjoint avec le Comité des statistiques et de la politique statistique) 

• Groupe de réflexion sur la protection financière des consommateurs (GRPFC)  

• Groupe d'étude consultatif sur les Codes de libération de l'OCDE (TFCL) (conjoint avec le Comité de l’investissement et le 
Comité des assurances et des pensions privées) 

• Groupe de réflexion conjoint sur les investisseurs institutionnels et le financement de longue durée (GRCIIFLD) (conjoint avec 
le Comité des assurances et des pensions privées) 

Axes stratégiques des 
relations mondiales 

Approuvée le : 11 juin 2021 

  

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

membresauseindesorganesdelocde/. 

https://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/participationdesnon-membresauseindesorganesdelocde/
https://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/participationdesnon-membresauseindesorganesdelocde/
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DÉCLASSIFIÉ 
  

ASSOCIÉS 

Conditions 

1) Pour le CMF: 

● 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 relative à des principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs [OECD/LEGAL/0394]; 

O Recommandation du Conseil concernant un cadre d’action publique pour une réglementation financière efficace et 
efficiente [OECD/LEGAL/0377]; 

O Recommandation du Conseil sur la culture financière [OECD/LEGAL/0461]; 

O Recommandation du Conseil sur la technologie des chaînes de blocs et les autres technologies de registres 
distribués [OECD/LEGAL/0470]. 

 

2) Pour le TFCL:  

• Adhésion à la Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des opérations invisibles courantes 
[OECD/LEGAL/0001] et la Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des mouvements de capitaux 
[OECD/LEGAL/0002]. 

 

3) Pour le GRCIIFLD:  

● Faire preuve d’une volonté et d’une capacité de se conformer aux normes élaborées par le Groupe de réflexion. 

● Apporter la preuve de sa capacité à fournir des informations sur son secteur des investisseurs institutionnels et sur le 
financement de longue durée. 

 

Redevance2 1) Pour le CMF : Partie inférieure I Redevance Associés ; 

2) Pour le TFCL : Partie inférieure I Redevance Associés ; 

3) Pour le GRCIIFLD : Partie inférieure I Redevance Associés. 

  

 
2  Le montant actuel est disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/global-relations/partnershipsinoecdbodies/.  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0394
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0377
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0461
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0470
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0001
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0002
https://www.oecd.org/global-relations/partnershipsinoecdbodies/
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Associés 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Échange de lettres 

Bulgarie* GTSF 17.04.2019 04.06.2019 

Roumanie* GTSF 17.04.2019 21.05.2019 

ASSOCIÉS AUX DISCUSSIONS CONCERNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL RELATIVE À DES PRINCIPES DE HAUT NIVEAU 
SUR LA PROTECTION FINANCIÈRE DES CONSOMMATEURS 

Conditions 
• Adhésion à la Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 

consommateurs [OECD/LEGAL/0394]. 

Redevance Aucune 

Associés Date d’approbation, compte rendu succinct Échange de lettres 

Aucun3   

PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Lettre d’acceptation  

Afrique du Sud GTSF 25.10.2013 Indisponible 

Argentine TFCL 24.10.1996 22.04.1997 

Brésil* 
GTSF 25.10.2013 Indisponible  

TFCL 23.10.1997 14.11.1997 

Hong Kong (China) CMF 13.04.1995 Indisponible 

Kazakhstan GTSF 05.07.2016 14.09.2016 

  

 
3  Les Partenaires suivants ont été invités par le Conseil à devenir des Associés dans la Discussion concernant la Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la 

protection financière des consommateurs [26.11.2021]: Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Hong Kong (Chine), République populaire 
de Chine (Chine) et Singapour. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0394


  │ 5 
 

DÉCLASSIFIÉ 
  

Russie4 
GRCIIFLD 14.10.2005 Indisponible 

GTSF  09.02.2006 Indisponible 

 

 
 

 
4  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’INVITÉS5 

CMF et tous ses organes subsidiaires :  

Invité Date d’approbation 

Afrique du Sud (hormis le GTSF où l’Afrique du 
Sud a un statut de Participant) 

25.10.2013 

Arabie saoudite 12.11.2013 

Argentine6 (hormis le TFCL où l’Argentine a un 
statut de Participant) 

12.11.2013 

Chine (République populaire de)7 25.10.2013 

Hong Kong (Chine) (hormis le CMF où Hong 
Kong a un statut de Participant) 

12.11.2013 

Inde8 25.10.2013 

Indonésie9 25.10.2013 

Russie (hormis le GRCIIFLD et le GTSF où la 

Russie a un statut de Participante)10 
12.11.2013 

Singapour 12.11.2013 

Par ailleurs pour:  

• Comité des marchés financiers (CMF) : 

Invité Date d’approbation 

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

invitation par le comité en question OU les organes subsidiaires suivant, puisque les Comités responsable ont 
délégué cette décision à leurs organes subsidiaires : GTGD, GRPFC et GTSF. 

6        L’Argentine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du CMF et de ses organes subsidiaires 
[17.11.2017]. Jusqu’à ce qu’elle accepte cette invitation, l’Argentine demeurera sur la liste des Invités, hormis au 
sein du TFCL, où elle a un statut de Participante.  

7         La Chine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, la Chine demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes subsidiaires.  

8          L’Inde a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, l’Inde demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes subsidiaires. 

9          L’Indonésie a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, l’Indonésie demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes 
subsidiaires. 

10  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. 
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Brunei Darussalam 12.11.2013 

Cambodge 12.11.2013 

Égypte 21.07.2021 

Kazakhstan 21.07.2021 

République démocratique populaire lao 12.11.2013 

Malaisie 12.11.2013 

Maroc 21.07.2021 

Maurice 21.07.2021 

Myanmar 12.11.2013 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 12.11.2013 

Philippines 12.11.2013 

Taipei chinois 12.11.2013 

Thaïlande 12.11.2013 

Viet Nam 12.11.2013 

• Groupe de travail sur la gestion de la dette (GTGD) : 

Invité Date d’approbation 

Albanie 12.11.2013 

Cameroun 12.11.2013 

Côte d’Ivoire 12.11.2013 

Émirats arabes unis 12.11.2013 

Gabon  12.11.2013 

Gambie 12.11.2013 

Jamaïque 12.11.2013 

Kenya 12.11.2013 
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Kosovo* 12.11.2013 

Malaisie 12.11.2013 

Malte 12.11.2013 

Namibie 12.11.2013 

Nigéria 12.11.2013 

Sierra Leone 12.11.2013 

Thaïlande 12.11.2013 

Tanzanie 12.11.2013 

Uruguay 12.11.2013 

Viet Nam 12.11.2013 

Zambie 12.11.2013 

• Groupe de travail sur les statistiques financières (GTSF) : 

Invité Date d’approbation 

Albanie 12.11.2013 

Azerbaïdjan 12.11.2013 

Bosnie-Herzégovine 12.11.2013 

Malte 12.11.2013 

Maroc 24.05.2016 

Ukraine 12.11.2013 

• Groupe de réflexion sur la protection financière des consommateurs (GRPFC) : 

Invité Date d’approbation 

Brunei Darussalam 21.07.2021 

Cambodge 21.07.2021 

 
*         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 consultatif de la Cour internationale de justice sur la déclaration 
d'indépendance du Kosovo.  
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Égypte 21.07.2021 

Kazakhstan 21.07.2021 

République démocratique populaire lao 21.07.2021 

Malaisie 21.07.2021 

Maroc 21.07.2021 

Maurice 21.07.2021 

Myanmar 21.07.2021 

Népal 21.07.2021 

Papouasie Nouvelle-Guinée 21.07.2021 

Philippines 21.07.2021 

Thaïlande 21.07.2021 

Viet Nam 21.07.2021 

• Groupe d'étude consultatif sur les Codes de libération de l'OCDE (TFCL) : 

Invité Date d’approbation 

Paraguay 17.02.2016 

• Groupe de réflexion conjoint sur les investisseurs institutionnels et le financement de longue durée 
(GRCIIFLD) :  

Invité Date d’approbation 

Arménie 21.07.2021 

Algérie 21.07.2021 

Angola 21.07.2021 

Arabie saoudite 21.07.2021 

Azerbaïdjan 21.07.2021 

Bahreïn 21.07.2021 

Bangladesh 21.07.2021 
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Bélarus11 21.07.2021 

Bolivie 21.07.2021 

Botswana 21.07.2021 

Brunei Darussalam 12.11.2013 

Cambodge 21.07.2021 

Cameroun 21.07.2021 

Côte d’Ivoire 21.07.2021 

Émirats arabes unis 21.07.2021 

Égypte 21.07.2021 

El Salvador 21.07.2021 

Équateur 21.07.2021 

Gabon 21.07.2021 

Ghana 21.07.2021 

Géorgie 21.07.2021 

Guatemala 21.07.2021 

Guinée équatoriale 21.07.2021 

Honduras 21.07.2021 

Jordanie 21.07.2021 

Kazakhstan 21.07.2021 

Kenya 21.07.2021 

Kirghizistan 21.07.2021 

Koweït 21.07.2021 

République démocratique populaire lao 21.07.2021 

Liban 21.07.2021 

Libye 21.07.2021 

 
11  Le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation du Bélarus. 
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Malaisie 12.11.2013 

Maroc 21.07.2021 

Maurice 21.07.2021 

Moldova 21.07.2021 

Myanmar 21.07.2021 

Namibie 21.07.2021 

Nicaragua 21.07.2021 

Nigéria 21.07.2021 

Ouzbékistan 21.07.2021 

Panama 21.07.2021 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 12.11.2013 

Paraguay 21.07.2021 

Philippines 12.11.2013 

Qatar 21.07.2021 

République Dominicaine 21.07.2021 

Sri Lanka 21.07.2021 

Tadjikistan 21.07.2021 

Taipei chinois 12.11.2013 

Thaïlande 12.11.2013 

Tunisie 21.07.2021 

Ukraine 21.07.2021 

Uruguay 21.07.2021 

Viet Nam 12.11.2013 

Zambie 21.07.2021 

 

VUE D’ENSEMBLE POUR INFORMATION: INVITATIONS AUX PARTENAIRES 
CLÉS EN TANT QU’ASSOCIÉS, PARTICIPANTS OU INVITÉS 
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Partenaire clé Invitation en tant que 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 

Afrique du Sud12 
Participant GTSF 

Invité Tous, hormis GTSF 

Brésil*13 Participant TFCL & GTSF 

Chine (République populaire 
de)14 

Invité Tous 

Inde15 Invité Tous 

Indonésie16 Invité Tous 

 

 
12  L’Afrique du Sud a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein dans les Discussions concernant la 

Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs [26.11.2021]. 

13  Le Brésil a été invité par le Conseil en tant qu’Associé au sein dans les Discussions concernant la Recommandation 
du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des consommateurs [26.11.2021]. 

14   La Chine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, la Chine demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes subsidiaires. 
La Chine a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein dans les Discussions concernant la 
Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs [26.11.2021]. 

15      L’Inde a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, l’Inde demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes subsid iaires. 
L’Inde a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein dans les Discussions concernant la 
Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs [26.11.2021]. 

16    L’Indonésie a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GTSF [12.11.2013]. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, l’Indonésie demeurera sur la liste des Invités au sein du CMF et de ses organes 
subsidiaires. L’Indonésie a été invitée par le Conseil en tant qu’Associée au sein dans les Discussions concernant 
la Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs [26.11.2021]. 


