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PLAN DE PARTICIPATION 

Comité des politiques d’éducation  

 

Références:   

• 19.09.2013  

• 23.11.2015  

• 06.01.2017  

• 08.11.2017  

• 12.04.2019  

• 10.07.2020  

• 13.11.2020 
 

 
* 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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PLAN DE PARTICIPATION 

Organe de l’OCDE Comité des politiques d’éducation (EDPC) 

Organes subsidiaires 
auxquels s’applique ce 
Plan 

• Groupe de travail sur les indicateurs des systèmes d’enseignement (GT INES) 

o Réseau de l'INES pour la collecte et la validation d'informations descriptives systémiques sur les structures, les 
politiques et les pratiques éducatives  

o Réseau de l’INES pour l'élaboration des données sur les retombées professionnelles et sociales de l’éducation) 

• Réseau sur l'accueil et l'éducation des jeunes enfants   

• Groupe d’experts nationaux sur l’éducation et la formation professionnelles (genefp) 

• Groupe d’experts nationaux sur les environnements pédagogiques efficaces  

• Groupe d'experts nationaux sur les ressources scolaires 

• Groupe d'experts nationaux sur l'enseignement supérieur  

Axes stratégiques des 
relations mondiales 

Approuvée le: 10 juillet 2020 

ASSOCIÉS 

Conditions 

1) Pour le Comité EDPC :  

• Participation approfondie à l’ensemble du programme de travail du Comité EDPC, comme en témoigne la participation à 
des projets qui englobent un examen des données, des analyses et un examen des politiques ; 

• Participation manifeste à la collecte de données sur l’éducation conformes aux normes de l’OCDE, comme en témoignent 
de solides systèmes nationaux de données et la participation à des collectes de données internationales ; 

• Participation au Comité EDPC en qualité de Participant pendant au moins quatre ans. 

2) Pour le GT INES et ses réseaux :  

• Communiquer régulièrement des données au GT INES et à ses réseaux pendant quatre années consécutives. 

Redevance 1) Pour le Comité EDPC : Partie inférieure I Redevance Associés1 ; 

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

https://www.oecd.org/global-relations/partnershipsinoecdbodies/
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2) Pour le GT INES et/ou ses réseaux : les Partenaires participant au GT INES et/ou à ses réseaux en qualité d’Associé ou de 
Participant (des Partenaires possédant l’un ou l’autre statut participant à la collecte de données) sont exonérés des redevances 
dues à raison de leur statut d’Associés ou de Participants, et versent en contrepartie une contribution annuelle au coût total du 
programme de l’INES, sous la forme d’un don, calculé suivant la même méthode que les contributions volontaires des 
Membres. 

Associés 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Échange de lettres 

Brésil* GT INES et ses réseaux 22.03.2012 16.09.2019 

PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Lettre d’acceptation  

Brésil* 
Tous, sauf le GT INES et ses réseaux, 
où le Brésil est un Associé 

12.04.2019 13.09.2019 

Kazakhstan Tous, sauf le GT INES et ses réseaux  08.11.2017 10.11.2017 

Roumanie* EDPC 06.01.2017 02.02.2017 

Russie2 Tous 26.10.1995 Non disponible 

 

 
 

 
2  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’INVITÉS3 

EDPC et tous ses organes subsidiaires :  

Invité Date d’approbation 

Afrique du Sud4 21.06.2013 

Arabie saoudite5 19.09.2013 

Albanie 19.09.2013 

Algérie 06.01.2017 

Argentine6 19.09.2013 

Azerbaïdjan 19.09.2013 

Bangladesh 19.09.2013 

Bélarus7 06.01.2017 

Bosnie-Herzégovine 06.01.2017 

Brunei Darussalam 06.01.2017 

Chine (République populaire de)8 21.06.2013 

République dominicaine 19.09.2013 

Égypte 19.09.2013 

Émirats arabes unis 19.09.2013 

Gabon 19.09.2013 

Géorgie 19.09.2013 

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

invitation par le comité en question OU son/ses organe/s subsidiaires concernés, puisque le Comité a délégué cette 
décision à ses organes subsidiaires. 

4      L’Afrique du Sud a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à 
ce qu’elle accepte cette invitation, l’Afrique du Sud demeurera sur la liste des Invités. 

5       L’Arabie saoudite a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à 
ce qu’elle accepte cette invitation, l’Arabie saoudite demeurera sur la liste des Invités. 

6      L’Argentine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à ce 
qu’elle accepte cette invitation, l’Argentine demeurera sur la liste des Invités. 

7  Le 8 mars 2022, le Conseil a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation du Bélarus. 
8      La République populaire de Chine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses 

réseaux. Jusqu’à ce qu’elle accepte cette invitation, la République populaire de Chine demeurera sur la liste des 
Invités. 
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Inde9 21.06.2013 

Indonésie10 21.06.2013 

Jordanie 19.09.2013 

Kenya 19.09.2013 

Kirghizistan 19.09.2013 

Kosovo** 06.01.2017 

Koweït 19.09.2013 

Liban 06.01.2017 

Libye  19.09.2013 

Liechtenstein 19.09.2013 

Macédoine du Nord 19.09.2013 

Malaisie 19.09.2013 

Malte 19.09.2013 

Maroc 06.01.2017 

Maurice 19.09.2013 

Moldova 19.09.2013 

Mongolie 19.09.2013 

Monténégro 19.09.2013 

Nigéria 19.09.2013 

Panama 19.09.2013 

Philippines 06.01.2017 

Qatar 19.09.2013 

 
9      L’Inde a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à ce qu’elle 

accepte cette invitation, l’Inde demeurera sur la liste des Invités. 

10      L’Indonésie a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à ce 
qu’elle accepte cette invitation, l’Indonésie demeurera sur la liste des Invités. 

**   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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Serbie 19.09.2013 

Singapour 19.09.2013 

Tadjikistan 19.09.2013 

Taipei chinois 19.09.2013 

Thaïlande 19.09.2013 

Trinité-et-Tobago 19.09.2013 

Tunisie 19.09.2013 

Ukraine 06.01.2017 

Uruguay 19.09.2013 

Venezuela 19.09.2013 

Viet Nam 06.01.2017 

Par ailleurs, pour :  

• Toute réunion/tout point de l’ordre du jour portant sur l’initiative PISA pour le 
développement : 

Invité Date d’approbation 

Cambodge 19.09.2013 

Cameroun 19.09.2013 

Équateur 19.09.2013 

Ghana 19.09.2013 

Guatemala 19.09.2013 

Mozambique 19.09.2013 

Pakistan 19.09.2013 

Paraguay 19.09.2013 

Sénégal 19.09.2013 

Sri Lanka 19.09.2013 

Tanzanie 19.09.2013 
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Zambie 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 Invité11 Tous 

Brésil* 

Associé GT INES et ses réseaux 

Participant 
Tous, sauf GT INES et ses 
réseaux 

Chine (République populaire de) Invité12  Tous 

Inde Invité13 Tous 

Indonésie Invité14 Tous 

 
 

 
11    L’Afrique du Sud a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à 

ce qu’elle accepte cette invitation, l’Afrique du Sud demeurera sur la liste des Invités. 

12    La République populaire de Chine a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses 
réseaux. Jusqu’à ce qu’elle accepte cette invitation, la République populaire de Chine demeurera sur la liste des 
Invités. 

13    L’Inde a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à ce qu’elle 
accepte cette invitation, l’Inde demeurera sur la liste des Invités. 

14    L’Indonésie a été invitée par le Conseil en tant que Participante au sein du GT INES et de ses réseaux. Jusqu’à ce 
qu’elle accepte cette invitation, l’Indonésie demeurera sur la liste des Invités. 


