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Domaine thématique C:  Favoriser la mise en place de cadres réglementaires appropriés et la gouvernance d�entreprise, 
notamment dans le secteur financier 

Tableau C.1.  Favoriser la mise en place de cadres réglementaires appropriés 

 

Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Banque des règlements 
internationaux (BRI) 

Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire 

Coopérer sur les questions de 
contrôle bancaire, notamment en 
tant qu�organisme de normalisation, 
y compris concernant l�accord 
Bâle II qui définit un cadre 
international sur les fonds propres. 

Couverture 
mondiale 

Normes, 
publications. 

Le Comité se réunit quatre fois 
par an et à l�occasion de plusieurs 
ateliers, pour élaborer des 
documents et des rapports, en 
particulier l�accord «Bâle II: 
convergence internationale de la 
mesure et des normes de fonds 
propres − Cadre révisé» 
(novembre 2005). 

Organisation de 
coopération 
économique de 
la mer Noire (CEMN) 

Renouvellement des 
institutions et de bonne 
gouvernance 

Améliorer la qualité du service 
public, sa transparence, sa capacité 
de réaction et son efficacité; 
démanteler les obstacles 
bureaucratiques entravant les 
activités économiques; et créer un 
environnement favorable aux 
investissements et aux affaires. 

Zone CEMN À l�étude: 
programmes de 
formation, activités 
de recherche, projets 
de mise en �uvre 
pilotes, échange des 
meilleures pratiques, 
conférences. 

En prévision pour la période 
2006-2007: mise en place de projets 
pilotes visant à réformer la 
réglementation (démantèlement des 
obstacles bureaucratiques, création 
d�un environnement favorable aux 
investisseurs et aux affaires) et 
évaluation du renouvellement des 
institutions dans les pays membres. 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Organisation de 
coopération 
économique de 
la mer Noire (CEMN) 

Programme économique Déréglementation des marchés des 
produits et des capitaux et 
démantèlement des obstacles 
bureaucratiques à l�investissement 
et au commerce. 

Zone CEMN Réunions au niveau 
des groupes de 
travail, 
recommandations 
sur les politiques en 
matière de 
recherche. 

Réunions annuelles ou semestrielles 
au niveau des groupes de travail; 
projet de recensement et de 
suppression des obstacles aux 
activités commerciales des petites 
et moyennes entreprises. 

Banque centrale 
européenne (BCE) 

Surveillance de la 
stabilité financière 

Surveillance des évolutions 
cycliques et structurelles dans le 
secteur financier; formulation 
d�avis sur l�établissement et la 
définition de règles financières et de 
prescriptions de surveillance; 
soutien à la coopération entre les 
banques centrales et les autorités de 
surveillance. 

États membres 
de l�Union 
européenne 

Rapports. Revue de la stabilité financière, 
décembre 2005. 

Banque européenne 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BERD) 

Groupe d�institutions 
financières 

Appui à la poursuite du 
développement d�institutions 
financières axées sur le marché et 
au renforcement de leurs capacités. 

Zone de la 
BERD 

Financement de 
projets, dialogue sur 
les politiques. 

Plus de 340 institutions financières 
du fonds de participation sont 
actuellement soutenues par 
la BERD. 

BERD 
et 
Banque mondiale 

Enquête sur 
l�environnement et la 
performance des 
entreprises (BEEPS) 

Enquête auprès des dirigeants et 
des propriétaires d�entreprises pour 
évaluer l�environnement des 
affaires en Europe de l�Est, dans la 
CEI et en Turquie; réalisation d�une 
enquête similaire par la seule 
Banque mondiale en 2000 
concernant 80 pays. 

Europe de l�Est, 
CEI, Turquie 
(27 pays au 
total) 

Base de données, 
études. 

Enquête de 2002, documents sur la 
corruption, la gouvernance et la 
captation de l�État dans les 
économies en transition; la 
poursuite de ces travaux n�est pas 
certaine. 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Banque européenne 
d�investissement (BEI) 

Facilité 
euroméditerranéenne 
d�investissement et de 
partenariat 

Établir et mettre en �uvre une 
réglementation saine des secteurs 
financiers et améliorer le climat 
des affaires. 

Algérie, Égypte, 
Cisjordanie/ 
Gaza, Israël, 
Jordanie, Liban, 
Maroc, Syrie, 
Tunisie et 
Turquie 

Principes directeurs, 
conférences, 
assistance technique, 
renforcement des 
capacités. 

Principes directeurs sur 
l�amélioration du climat des 
affaires, conférence sur des 
réglementations bien conçues et 
surveillance du secteur bancaire. 

Union européenne 

Mieux légiférer Faire en sorte que le cadre 
réglementaire soit simple et bien 
conçu, qu�il ne soit utilisé que si 
nécessaire et que les contraintes 
qu�il impose soient proportionnelles 
aux objectifs visés; retrait ou 
modification des propositions 
législatives en suspens; 
simplification de la législation; 
utilisation systématique d�une 
évaluation des incidences et 
consultation du public lors de 
l�élaboration de nouvelles 
propositions de politiques. 

États membres 
de l�Union 
européenne 

Principes directeurs, 
publications, 
ateliers, conférences, 
dispositions 
législatives. 

Création d�un groupe d�experts de 
haut niveau sur la réglementation 
(2006); proposition visant à abroger 
ou à simplifier, en l�espace de 
trois ans, 222 textes législatifs de 
base et 1 400 actes juridiques 
connexes (octobre 2005). 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

 Phare I − Renforcement 
des institutions 

Aider les pays à mettre en �uvre 
l�acquis communautaire, 
notamment via le renforcement 
des capacités de réglementation. 

Nouveaux États 
membres de 
l�Union 
européenne, 
pays en voie 
d�adhésion, 
pays candidats 

Assistance 
technique, 
renforcement 
des capacités de 
formation, 
investissements 
matériels dans 
l�infrastructure de 
réglementation. 

Série de projets en cours, 
notamment sur le renforcement de 
la capacité administrative de la 
Commission de surveillance 
financière à mettre en �uvre 
l�acquis communautaire en matière 
de titres, de pensions et 
d�assurances en Bulgarie en 
2004/2005. 

Institute for 
Management 
Development (IMD) 

Pôle mondial de 
compétitivité 

Prise en compte du cadre législatif 
et réglementaire parmi les critères 
d�évaluation de la compétitivité 
des pays. 

   

Fonds monétaire 
international (FMI) 

Rapports sur 
l�observation des 
normes et des codes 

Élaboration ou approbation de 
normes et de codes internationaux 
dans 12 domaines, notamment sur 
la transparence des politiques, la 
réglementation et la surveillance du 
secteur financier, la gouvernance 
d�entreprise, la comptabilité et le 
contrôle des comptes; coopération 
dans ces domaines avec divers 
autres organismes tels que la 
Banque mondiale, l�OCDE, la BRI 
et la CNUDCI, et avec le secteur 
privé. 

Couverture 
mondiale 

Principes directeurs, 
codes, normes, 
rapports. 

Rapports périodiques par pays sur 
l�observation des normes et des 
codes. 



 
EC

E/C
EC

I/2006/4/A
dd.3 

page 6 

 

Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

FMI 
et Banque mondiale 

Programme d�évaluation 
du secteur financier 

Favoriser la solidité des systèmes 
financiers dans les pays membres 
en évaluant les risques et les 
besoins d�assistance technique; 
intervention d�experts provenant de 
divers organismes de normalisation.

Couverture 
mondiale 

Publications, 
conseils sur les 
politiques à mener. 

Rapports d�évaluation du secteur 
financier par pays. 

Gestion et réforme 
réglementaires 

Aider les gouvernements à 
améliorer les réglementations, en 
réformant celles qui font obstacle 
à la concurrence, à l�innovation et 
à la croissance en veillant à ce que 
ces réglementations contribuent de 
façon efficiente à la réalisation 
d�objectifs sociaux importants. 

OCDE, 
nouveaux États 
membres de 
l�Union 
européenne et 
pays candidats, 
Europe du 
Sud-Est, 
Fédération de 
Russie, APEC, 
Chine (projet), 
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

Publications, 
principes directeurs, 
séminaires sur le 
renforcement des 
capacités, outils 
divers. 

Principes directeurs de l�OCDE 
pour la qualité et la performance de 
la déréglementation (2005); tableau 
indicateur des tracasseries 
administratives; indicateurs sur la 
qualité de la réglementation; 
nombreux rapports de pays 
(concernant à l�heure actuelle 
22 pays); rapport «Objectif 
croissance 2006». 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (OCDE) 

Service d�information 
sur la réforme du secteur 
financier 

Mettre en �uvre des programmes 
d�appui à la réforme du secteur 
financier dans les pays non 
membres. 

Pays en 
transition, 
Amérique latine, 
Asie 

Conférences, 
publications, 
dialogue sur les 
politiques, réunions. 

Conférence 2005 sur la 
réglementation et le contrôle des 
assurances en Amérique Latine; 
Conférence 2005 sur les pensions 
privées en Asie. 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Comité d�investissement Proposer un forum de coopération 
internationale, d�analyse des 
politiques et de conseils aux 
gouvernements sur la façon 
d�améliorer la contribution positive 
des investissements à la prospérité 
économique. 

Pays membres 
de l�OCDE, pays 
non membres 
sélectionnés 

Publications, 
instruments 
juridiques et 
principes directeurs 
(codes de 
libéralisation, 
instrument 
d�application 
nationale, principes 
directeurs pour les 
entreprises 
multinationales). 

Cadre d�action pour 
l�investissement de l�OCDE (2006), 
examens des politiques 
d�investissement en Chine (2006). 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (OCDE) Pacte sur les 

investissements pour 
l�Europe du Sud-Est 
en coopération avec 
le Pacte de stabilité pour 
l�Europe du Sud-Est 

Appuyer la réforme des régimes 
réglementaires pour favoriser 
l�investissement étranger direct et 
le développement du secteur privé, 
avec la participation de celui-ci. 

Albanie, Bosnie-
Herzégovine, 
Bulgarie, 
Croatie, 
ex-République 
yougoslave de 
Macédoine, 
Moldova, 
Monténégro, 
Roumanie, 
Serbie 

Séminaires, fiches 
d�information sur les 
pays, initiatives 
régionales phares et 
instruments de 
surveillance. 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Conférence des 
Nations Unies pour 
le commerce et 
le développement 
(CNUCED) 

Examens de la politique 
d�investissement 

Aider les pays à améliorer les 
politiques et les institutions 
relatives à l�investissement étranger 
direct et augmenter leurs capacités 
à les attirer et à en tirer parti. Ces 
examens présentent généralement 
des analyses et des 
recommandations relatives à des 
réformes réglementaires visant 
à favoriser les investissements et 
la croissance économique. 

Pays les moins 
avancés et pays 
en transition 

Publications, 
coopération 
technique. 

Droits de propriété intellectuelle: 
15 dossiers achevés, 6 en cours 
d�examen. 

Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) 

Commission pour 
l�habilitation juridique 
des pauvres 

Favoriser l�accès au droit à la 
propriété. La commission de haut 
niveau est une entité indépendante 
appuyée par le secrétariat du 
PNUD. Ses travaux doivent être 
achevés pour la fin de l�année 2007.

Pays en 
développement, 
pays en 
transition 

Analyse, ateliers, 
dialogue sur les 
politiques, 
publications, outils 
divers. 

Exposés de position, notamment sur 
le développement économique, la 
réduction de la pauvreté et l�état de 
droit, sur le secteur financier et le 
crédit, à l�occasion de la réunion 
régionale de consultation de 
São Paulo (avril 2006); Conférence 
DFID/CEE sur les nouveaux 
mécanismes de règlement des 
différends, la médiation et 
l�arbitrage par un tiers 
(Kiev, mai 2006). 
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Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

La pratique des affaires 
− comparer les 
réglementations des 
affaires 
Bases de données 
commerciales 

Fournir une mesure objective des 
réglementations commerciales et de 
leur mise en �uvre qui permette 
une comparaison entre 155 pays et 
qui couvre des aspects tels que la 
création d�entreprise, le recrutement 
et le licenciement, l�accès au crédit, 
l�enregistrement de la propriété, la 
fermeture d�une entreprise, le 
commerce transfrontalier, le 
paiement des taxes, l�exécution des 
contrats, la protection des 
investisseurs; rapports analysant la 
relation entre la réglementation 
commerciale et ses incidences 
économiques et sociales. 

155 pays Base de données, 
rapports. 

Rapport sur la pratique des affaires 
en 2006. 

Indicateurs de 
gouvernance pour 
1996-2004 

Base de données couvrant 209 pays 
et portant en particulier sur la 
qualité des réglementations. 

209 pays   

Banque mondiale 

Initiative pour le 
renforcement et la 
réforme du secteur 
financier (FIRST) 

Appuyer le renforcement des 
capacités et l�élaboration des 
politiques dans le secteur financier; 
fournir une assistance technique 
aux projets de réglementation, de 
surveillance et de développement 
du secteur financier. 

Pays en 
développement, 
pays en 
transition 

Bourses d�assistance 
technique, 
renforcement des 
capacités et 
élaboration des 
politiques. 

À l�heure actuelle, 23 projets en 
cours d�exécution dans la région de 
la CEE. 
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Tableau C.2.  Favoriser la gouvernance d�entreprise 

 Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Banque européenne 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BERD) 

Projets de réforme 
juridique des marchés 
des capitaux et de la 
gouvernance 
d�entreprise 

Aider les pays en transition 
à élaborer une législation favorisant 
la bonne gouvernance d�entreprise; 
évaluation du secteur de la 
gouvernance d�entreprise 
(évaluation de la mise en place de 
la gouvernance et de son efficacité); 
projet d�évaluation de la 
gouvernance d�entreprise 
(exhaustivité des dispositions 
législatives et des règles de 
gouvernance d�entreprise). 

Pays membres 
de la BERD 

Publications, projets 
législatifs, principes 
directeurs, conseils. 

Évaluation 2005 du secteur de la 
gouvernance d�entreprise (efficacité 
des dispositions législatives); 
évaluation 2004 de la gouvernance 
d�entreprise (exhaustivité); 
principes essentiels applicables à la 
gouvernance d�entreprise; appui à 
la Fédération de Russie pour 
l�établissement d�un code de 
gouvernance d�entreprise (2002); 
collaboration avec des entreprises 
clientes en vue d�améliorer leur 
gouvernance d�entreprise (activité 
en cours). 

Union européenne 
(UE) 

Droit des sociétés et 
gouvernement 
d�entreprise 

Harmoniser les règles relatives au 
gouvernement d�entreprise, au droit 
des sociétés, à la comptabilité et au 
contrôle des comptes pour renforcer 
le marché des services et des 
produits financiers dans l�UE. 

États membres 
de l�UE 

Principes législatifs, 
recommandations, 
principes directeurs, 
publications. 

Groupe consultatif de haut niveau 
sur le gouvernement d�entreprise 
(depuis 2005); Forum européen sur 
le gouvernement d�entreprise 
(depuis 2005); Directive sur les 
fusions transfrontalières (2005); 
Recommandation de la 
Commission européenne sur la 
rémunération des administrateurs 
de sociétés (2004); Directive du 
Conseil et du Parlement sur les 
offres publiques d�acquisition. 
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 Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (OCDE) 

Gouvernement 
d�entreprise 

Principes de gouvernance 
d�entreprise, droit des sociétés, 
réforme sur la divulgation 
d�information et sur la comptabilité, 
gouvernance d�entreprise et 
privatisation, entreprises 
multinationales, insolvabilité et 
entreprises en difficulté. 

Pays membres 
de l�OCDE, 
Europe du 
Sud-Est, 
couverture 
mondiale 

Publications, 
principes directeurs, 
tables rondes. 

Sixième table ronde eurasienne sur 
le gouvernement d�entreprise 2006; 
organisation en 2005 de tables 
rondes similaires en Amérique 
latine, en Asie, dans la Fédération 
de Russie, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord; études de cas sur 
la bonne gouvernance d�entreprise 
en Amérique latine en 2005; 
principes directeurs sur la 
gouvernance des entreprises 
publiques en 2005; outil de gestion 
des risques pour les investisseurs 
dans des zones à gouvernance 
d�entreprise déficiente (projet 
2005). 

Conférence des 
Nations Unies pour 
le commerce et le 
développement 
(CNUCED) 

Informations sur la 
gouvernance 
d�entreprise 

Appuyer le Groupe de travail 
intergouvernemental d�experts des 
normes internationales de 
comptabilité et de publication 
(ISAR); favoriser la transparence et 
la divulgation d�informations 
financières, encourager l�utilisation 
de normes de comptabilité/de 
contrôle des comptes reconnues au 
niveau international, mettre en 
�uvre une meilleure gouvernance 
d�entreprise; favoriser 
l�investissement étranger direct. 

États membres 
de la CNUCED 
(pays en 
développement 
et en transition) 

Tables rondes, 
ateliers visant à 
diffuser les 
meilleures pratiques, 
publications. 

Principes directeurs sur les bonnes 
pratiques en matière d�information 
sur la gouvernance d�entreprise, 
2005. 
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et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Banque mondiale 
et Fonds monétaire 
international (FMI) 

Rapports sur 
l�observation des 
normes et des codes 
(RONC) 

Établir des évaluations sur le degré 
d�application par les pays des 
normes reconnues ou acceptées au 
niveau international, notamment sur 
la gouvernance d�entreprise; elles 
sont utilisées lors de discussions 
entre le FMI/la Banque mondiale et 
les autorités des pays emprunteurs 
et pour l�évaluation des risques par 
le secteur privé. 

Couverture 
mondiale 

Publications, 
dialogue sur les 
politiques, conseils, 
analyse 
comparative. 

Rapports sur l�observation des 
normes et des codes (RONC), 
notamment sur la gouvernance 
d�entreprise. 

Banque mondiale 
et Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (OCDE) 

Forum mondial sur la 
gouvernance 
d�entreprise 
Fonds d�affectation 
spéciale créé par la 
Banque mondiale et par 
l�OCDE 

Favoriser la gouvernance 
d�entreprise pour parvenir à une 
croissance durable et réduire la 
pauvreté. 

Couverture 
mondiale, 
pays membres 
de l�OCDE 

Publications, 
ateliers, conférences, 
principes directeurs, 
outils divers, appui à 
des activités de 
recherche. 

Outils divers sur l�établissement de 
codes de meilleures pratiques sur la 
gouvernance d�entreprise. 

Banque mondiale/ 
SFI 

Pratique des 
investisseurs et des 
entreprises 

Examen de la gouvernance 
d�entreprise au niveau interne, par 
exemple pour les politiques liées 
aux actions et aux droits de vote, la 
nomination d�administrateurs 
extérieurs, les pratiques des 
conseils d�administration, la 
transparence, la divulgation 
d�informations. 

Couverture 
mondiale, 
pays en 
développement 

Assistance 
technique, 
renforcement des 
capacités, formation, 
publications, 
activités de 
recherche, conseils. 

Évaluations par pays de la 
gouvernance d�entreprise, tables 
rondes régionales en cours sur la 
gouvernance d�entreprise 
(par exemple pour la Fédération 
de Russie, l�Eurasie). 
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 Nom du programme Brève description des activités 
et objectifs particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de produits 
(publications, 

principes directeurs, 
formation) 

Principaux résultats 
obtenus récemment 

Commission 
économique des 
Nations Unies pour 
l�Europe (CEE) 

Élément de programme 
sur la gouvernance 
d�entreprise dans le 
cadre du WP.8; 
groupe directeur sur 
la gouvernance 
d�entreprise 

Le programme n�en était qu�à sa 
phase d�élaboration. 

États membres 
de la CEE 

Le programme 
n�était qu�à sa phase 
d�élaboration. 

Deux tables rondes sur la 
gouvernance d�entreprise en 2004 
et 2005. 

----- 


