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Introduction
1.
La crise financière et ses conséquences ont montré combien le bon fonctionnement des marchés,
et donc de l’économie mondiale, dépend de la probité, de l’intégrité et de la transparence dans la conduite
des affaires. Les pays du monde entier ont intérêt à ce que s’établissent des marchés solides, sains et
équitables qui soient un vecteur de croissance durable et de développement.
2.
D’emblée, l’OCDE a été sollicitée pour appuyer cet effort, compte tenu de ses travaux
d’élaboration de normes et d’instruments pour bâtir une économie plus forte, plus saine et plus juste. De
fait, elle a contribué à l’établissement du « Cadre de Lecce » adopté par les ministres des Finances du G8 à
Lecce en juin 2009. Ce processus a abouti à l’adoption, par les pays de l’OCDE comme par le Brésil et la
Russie, lors de la Réunion 2010 du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres, sous la présidence
italienne, de la Déclaration sur la probité, l'intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la
finance internationales (Déclaration PIT) dont le texte est reproduit en Appendice, qui définit les
engagements politiques des pays membres de l’OCDE et d’autres pays adhérents dans les domaines
suivants : concurrence, gouvernance d’entreprise, investissement et comportement responsable des
entreprises, coopération fiscale, lutte contre la corruption, interaction entre les pouvoirs publics et les
entreprises, qualité de la réglementation et éducation financière et protection des consommateurs.
3.
Depuis son adoption, la Déclaration PIT a servie de référence et de moteur aux activités menées
par les organes concernés de l’OCDE. Après un an d’efforts, l’OCDE a accompli des progrès
considérables, puisqu’elle a amélioré les instruments existants et en a créé d’autres en vue de répondre à de
nouveaux défis, réalisant des examens par les pairs afin d’aider les pays à engager les réformes appropriées
et efficaces, renforçant ainsi les normes de l’OCDE, et menant diverses initiatives d’ouverture en vue de
coopérer étroitement avec ses partenaires sur ces questions.
4.
Dans ces domaines, l’OCDE a également lancé le projet clean.gov.biz destiné à mieux
coordonner les initiatives en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption – dans un premier
temps avec les pays membres, puis avec tous les acteurs concernés, y compris les pouvoirs publics, les
organisations internationales, les ONG et le secteur privé. La Déclaration PIT et cette initiative sont
complémentaires et se renforcent mutuellement.
5.
Ce document factuel présente les principaux progrès accomplis dans les domaines couverts par la
Déclaration PIT depuis la RCM de l’année dernière. L’ordre de présentation est identique à celui adopté
dans la Déclaration proprement dite.
Concurrence
6.
En 2010, les travaux de l’OCDE relatifs aux instruments dans le domaine de la concurrence qui
se rapportent spécifiquement à la Déclaration PIT concernaient essentiellement la Recommandation du
Conseil de 2001 concernant la séparation structurelle dans les secteurs réglementés. Un rapport de mise en
œuvre a été établi, portant sur les secteurs de l’électricité, du transport ferroviaire, du gaz et des
télécommunications. Une fois approuvé par le Comité de la concurrence, ce rapport sera soumis au Conseil
pour information. En outre, le Comité a examiné, par le biais d’un échange d’informations sur l’expérience
des pays, la mise en œuvre et la diffusion des Lignes directrices pour la lutte contre les soumissions
concertées dans les marchés publics et a commencé leur mise en œuvre dans les pays Membres.
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Gouvernance d’entreprise
7.
En 2010, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE ont été de nouveau confirmés
comme figurant parmi les 12 normes fondamentales du Conseil de stabilité financière pour des marchés
financiers solides.
8.
Le Comité de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise utilise les Principes comme critère de
référence pour une série d’examens thématiques par les pairs. En novembre 2010, le Comité a examiné les
pratiques des conseils d’administration et les politiques de rémunération, reflétant l’une des principales
défaillances mises en lumière par la crise financière. En avril 2011, le Comité a étudié le rôle des
investisseurs institutionnels dans la promotion de la bonne gouvernance d’entreprise, question étroitement
liée aux politiques en matière de droits des actionnaires et au débat sur les investisseurs à court ou long
terme. Ces deux examens ont donné lieu à des recommandations qui aideront les responsables publics à
faire face aux risques émergents.
9.
L’année dernière, l’application des Principes de gouvernement d’entreprise a été confortée par le
fait que les cinq pays de l’Engagement renforcé ont participé aux travaux du Comité sur la gouvernance
d'entreprise et de son Groupe de travail sur la privatisation et le gouvernement d’entreprise des actifs
appartenant à l’État.
10.

Plus précisément :


La Chine s’est inspirée des Principes de l’OCDE pour réaliser une auto-évaluation officielle de
son système de gouvernement d’entreprise. Le rapport correspondant a été examiné par le Comité
sur la gouvernance d’entreprise.



Le Brésil a participé à l’examen par les pairs par le Comité du rôle des conseils et des politiques
de rémunération.



La Table ronde sur le gouvernement d'entreprise en Asie a arrêté un rapport d’étape comportant
un projet de recommandations à adopter dans le courant de l’année.



La Table ronde sur le gouvernement d'entreprise en Amérique latine a publié des
recommandations portant sur le rôle des investisseurs institutionnels dans le domaine du
gouvernement d’entreprise.

11.
Le Groupe de travail sur la privatisation et le gouvernement d’entreprise des actifs appartenant à
l’État a promu l’utilisation des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des
entreprises publiques dans la région MENA, où un groupe d’étude sur le gouvernement d'entreprise des
entreprises publiques a été établi en 2010.
12.

L’Argentine et l’Arabie Saoudite se sont également associées aux travaux du Comité.

Investissement et comportement responsable des entreprises
Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales
13.
La mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,
qui sera adoptée à la RCM de 2011, apporte d’importantes modifications des recommandations et des
procédures de mise en œuvre, et renforce le statut des Principes en tant que principal instrument
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international soutenu par les États régissant la conduite responsable des entreprises. En voici les principaux
aspects :


Un nouveau chapitre consacré aux droits de l’homme qui s’inspire des travaux de John Ruggie, le
Représentant spécial des Nations Unies pour la question des droits de l’homme et des sociétés.



La mise à jour du chapitre portant sur la lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin
et d’autres formes d’extorsion. Le nouveau chapitre voit son champ d’application élargi puisqu’il
intègre la corruption entre acteurs du secteur privé, les paiements de facilitation et des
recommandations plus complètes sur les systèmes de conformité.



Des lignes de procédures plus claires et plus solides pour la mise en œuvre des Principes
directeurs. Les nouvelles lignes de procédure renforcent la démarche volontariste de mise en
œuvre des Principes directeurs (le concours actif des pouvoirs publics et leur soutien en faveur
d’une conduite responsable des entreprises) et préservent leur caractère non contraignant.

Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables
14.
Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables
en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque aide les entreprises à respecter les droits de
l’homme et à éviter de contribuer aux conflits par leurs pratiques d’approvisionnement en minerais. Il a
également pour objectif de favoriser des chaînes d’approvisionnement en minerais transparentes et un
engagement durable des entreprises dans le secteur des industries extractives. Il a été élaboré par le biais
d’un processus faisant appel à de multiples parties prenantes, avec l’engagement résolu des pays membres
de l’OCDE et des pays africains, de l’industrie, de la société civile, ainsi que des Nations Unies. La
Résolution 1952 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 29 novembre 2010 invite à donner suite aux
recommandations sur le devoir de diligence contenues dans le rapport final du Groupe d’experts des
Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui appuie et se base sur le Guide de l’OCDE sur
le devoir de diligence. Le Guide a été approuvé par le Comité de l’investissement et par le Comité d’aide
au développement de l’OCDE. Le Guide a été aussi entériné par les onze États membres de la Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs dans la Déclaration de Lusaka, adoptée le 15 décembre 2010.
Une Recommandation du Conseil relative au Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes
d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque sera adoptée
lors de la RCM de 2011.
Coopération fiscale
Mise à jour du chapitre consacré à la fiscalité des Principes directeurs à l’intention des entreprises
multinationales
15.
Le Comité des affaires fiscales (CFA) a proposé d’apporter des modifications au chapitre
consacré à la fiscalité des Principes directeurs qui vont dans le sens des objectifs de la Déclaration PIT (et
notamment du paragraphe 5). En premier lieu, les recommandations disposent explicitement que les
entreprises doivent se conformer à la lettre comme à l’esprit de la législation fiscale. En second lieu, une
recommandation supplémentaire souligne que la gestion du risque fiscal relève des responsabilités globales
des entreprises multinationales en matière de gouvernance.
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Recommandation du Conseil de 2010 en vue de faciliter la coopération entre les autorités fiscales et les
autorités répressives pour lutter contre les délits graves [C(2010)119]
16.
Faisant suite à la Recommandation du Conseil de 2009 sur les mesures fiscales visant à renforcer
la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,
le Conseil de l’OCDE a approuvé en septembre 2010 une nouvelle Recommandation visant à promouvoir
une approche impliquant l’ensemble de l’administration pour lutter contre les délits financiers, comme la
fraude fiscale, la corruption ou le blanchiment de capitaux, et à encourager la coopération internationale
dans ces domaines. Pour garantir la réalisation des objectifs du Conseil en la matière, le CFA a mis en
place un nouveau sous-groupe en septembre 2010, the Groupe d’action sur les délits à caractère fiscal et
autres délits. L’une des premières initiatives de ce Groupe d’action a été d’organiser, en collaboration avec
la Norvège, la première conférence internationale ouverte aux pays développés et en développement sur la
fiscalité et la délinquance financière dans une perspective intégrant l’ensemble de l’administration. Cette
conférence s’est tenue à Oslo du 21 au 23 mars 2011.
17.
Cette conférence, qui a réuni des représentants de pays développés et en développement, a
examiné comment les États peuvent obtenir de meilleurs résultats, dans des délais plus courts, en réduisant
les coûts et les chevauchements, et en s’appuyant sur les forces et sur l’expertise de différents organismes.
Elle s’est également intéressée aux obstacles juridiques et pratiques à la coopération inter-administrations,
comme les dispositions relatives au secret qui restreignent la mise en commun des informations à l’échelon
national ou international. Forte de ces résultats et du vif intérêt pour poursuivre le dialogue entre
administrations et la confrontation des expériences entamés à Oslo, l’OCDE, en partenariat avec d’autres
organisations internationales et parties intéressées, engagera un dialogue mondial sur la collaboration
inter-administrations afin de mieux lutter contre la délinquance financière et les flux de capitaux illicites.
18.

Les résultats de cette conférence alimenteront les débats lors de la RCM.

Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales
19.
Le Forum mondial a accompli des progrès significatifs depuis que le Conseil a approuvé sa
création fin 2009. Son objectif est d’accélérer la mise en œuvre des normes internationales en matière de
transparence fiscale par tous les pays qui ne s’y conforment pas encore entièrement. D’ores et déjà, cette
initiative aide les pays à accroître leurs recettes fiscales en améliorant l’accès des autorités fiscales
nationales aux informations.
20.
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Le Forum mondial continue d’accomplir d’importantes avancées :


Plus de 650 accords d’échange de renseignements ont été signés.



Plus de 40 examens par les pairs ont débuté et 25 d’entre eux sont achevés1. Les défaillances
décelées dans six pays (Barbade, Botswana, Panama, Saint-Marin, Seychelles, Trinité-et-Tobago)
ont été jugées suffisamment graves pour empêcher le passage à la phase suivante de l’examen. Le
Forum travaille aux côtés de ces pays afin de remédier à ces défaillances. Beaucoup de pays dont
l’évaluation n’est pas optimale ont la ferme volonté de s’améliorer, et le Forum appuie leurs
efforts.



L’objectif est de réaliser 60 examens d’ici le Sommet du G20 de 2011.

Allemagne, Aruba, Australie, Bahamas, Barbade, Belgique, Bermudes, Botswana, Canada, Îles Caïmans,
Danemark, Estonie, Ghana, Guernesey, Inde, Irlande, Jamaïque, Maurice, Monaco, Norvège, Panama,
Qatar, Saint-Marin, Seychelles, et Trinité-et-Tobago.
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Plus de 100 pays sont désormais membres du Forum mondial, dont un nombre croissant de pays
en développement.

21.
Le mandat du Forum mondial prévoit d’analyser la disponibilité d’informations sur les
propriétaires effectifs de structures sociétaires, et l’idée a été évoquée de renforcer la coopération entre le
GAFI, le CFA et le Forum mondial sur la question de la propriété effective.
Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale
22.
Les travaux du Forum mondial s’inscrivent dans le contexte plus large des activités menées par
l’OCDE en vue d’aider tous les pays à améliorer la discipline fiscale, à combattre la fraude fiscale
internationale et d’autres flux illicites de capitaux. Cela inclut la Convention multilatérale concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole de 2010, qui, à
compter du 1er juin, sera ouverte à tous les pays. Elle permet aux pays d’échanger des renseignements selon
diverses modalités, dont l’échange automatique, et facilite d’autres formes de coopération telles que les
contrôles fiscaux simultanés, qui peuvent offrir un moyen efficient de résoudre les différends en matière de
prix de transfert.
23.
Le nombre de pays signataires de la Convention et de son Protocole continue d’augmenter (la
Belgique est devenue le 20e pays signataire du Protocole le 4 Avril 2011). La Présidence française organise
actuellement une cérémonie de signature lors du Sommet de Cannes, à l’occasion de laquelle nous
espérons que la plupart des pays du G20 qui n’ont pas encore signé le Protocole le feront. Les pays en
développement sont également invités à rejoindre la Convention, ce qui leur permettra d’étoffer
considérablement leur réseau d’échange de renseignements en signant un seul accord, au lieu de s’engager
dans le processus laborieux de négociations bilatérales.
Programme fiscalité et développement
24.
Ce programme, lancé en tant qu’initiative conjointe du CFA et du CAD en 2010, étudie un
certain nombre d’initiatives possibles en matière de transparence et de diffusion d’informations, y compris
l’élaboration d’un cadre pour la transparence des incitations fiscales, et analyse en quoi une comptabilité
pays par pays peut contribuer au renforcement des capacités et de la responsabilité. Le CFA et le CAD
examineront en juin 2011 les recommandations du groupe de réflexion informel en vue de poursuivre les
travaux dans ces domaines.
Lutte contre la corruption
Troisième phase de l’évaluation par les pairs
25.
L’année dernière, six pays ont fait l’objet d’un troisième cycle d’examens de suivi rigoureux, dits
de Phase 3. L’objectif de la Phase 3 est d’effectuer une évaluation actualisée des structures mises en place
par les Parties à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption afin d’appliquer les lois et règles
de mise en œuvre de la Convention et des Recommandations de 2009. La Phase 3 implique une évaluation
plus succincte et plus ciblée que la Phase 2, et se concentre sur les progrès accomplis par les Parties à la
Convention afin de remédier aux faiblesses décelées lors de la Phase 2, sur les questions posées par les
modifications apportées à la législation nationale ou au cadre institutionnel des Parties, sur les efforts
d’exécution et leurs résultats, ainsi que sur d’autres questions transversales essentielles qui concernent
l’ensemble du Groupe. Lors de ses réunions d’octobre 2010, de décembre 2010 et de mars 2011, le Groupe
de travail sur la corruption a adopté les rapports sur l’Allemagne, la Bulgarie, le Canada, les États-Unis, la
Finlande et l’Islande, qui contenaient des recommandations spécifiques. Chaque pays doit rendre compte
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au Groupe sur ces recommandations dans un délai de deux ans. Les prochains examens au titre de la
Phase 3 comprennent les évaluations de la Norvège et du Luxembourg en juin 2011, suivies de celles du
Mexique et de la Corée en octobre 2011. Bien que des progrès aient été accomplis cette année, il faut des
signes plus clairs que tout les pays engagent une direction politique et des ressources nécessaires à une
mise en œuvre effective. Les États-Unis et l’Allemagne continuent d’établir la référence en matière de lutte
contre la corruption que d’avantages de pays doivent suivre. Il est particulièrement encourageant que la
France, la Suisse et le Royaume-Uni aient été particulièrement actifs cette année en sanctionnant de la
corruption.
Engagement auprès des économies émergentes
26.
L’OCDE et le Groupe de travail sur la corruption, composé des 34 pays membres de l’OCDE
ainsi que de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil et de la Bulgarie, ont déployé des efforts
considérables l’année dernière afin de se rapprocher des économies émergentes qui ne sont pas Parties à la
Convention anticorruption. La Fédération de Russie ayant déjà demandé en février 2009 de rejoindre la
Convention, le Groupe de travail a axé ses efforts sur la Chine, l’Inde et l’Indonésie, pays ciblés en vue de
l’adhésion à la Convention. Ces trois pays participent aux activités du Groupe de travail et ont reçu des
représentants dans leurs capitales afin de discuter de la Convention. Le Secrétariat a organisé un séminaire
technique en Chine en octobre 2010, et le gouvernement chinois lui a demandé d’en organiser un deuxième
dans un proche avenir. En février 2011, la Chine a adopté une législation qui incrimine la corruption
transnationale. En Amérique latine, une conférence sur la responsabilité des entreprises en matière de
promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption a eu lieu au Brésil en juillet 2010, réunissant plus
de 500 participants des secteurs public et privé et de la société civile de 29 pays différents.
27.
En mai 2011, le gouvernement indonésien accueillera une conférence internationale sur la
corruption transnationale à Bali, en liaison avec une réunion du Groupe de travail anti-corruption du G20,
coprésidée par les gouvernements français et indonésien. Le 25 mars, l’Inde a soumis un projet de loi
établissant l’infraction de corruption transnationale (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and
Officials of Public International Organisations Bill) à la chambre basse du Parlement (Lok Sabha). Le
gouvernement indien accueillera également le 11e Séminaire régional de l’Initiative BAD/OCDE de lutte
contre la corruption dans la région Asie/Pacifique en septembre 2011, tandis qu’en juin, la Fédération des
Chambres de commerce indiennes (FICCI) sera l’hôte conjoint d’une série de séminaires du secteur privé
sur la corruption transnationale.
Engagement auprès du secteur privé et de la société civile
28.
Le secteur privé et la société civile continuent d’occuper une place essentielle dans les activités
du Groupe de travail, notamment grâce à leur contribution à toutes les missions sur place réalisées dans le
cadre des évaluations de Phase 3. Ces échanges avec les principaux représentants du secteur privé et de la
société civile contribuent à mesurer l’impact des lois anticorruption et des mesures d’exécution nationales
sur la conduite des entreprises. Par ailleurs, le Groupe de travail consulte régulièrement le secteur privé et
la société civile. En décembre 2010, il a organisé la plus grande consultation avec des parties externes
jamais tenue à ce jour, réunissant 80 représentants enregistrés d’ONG, d’entreprises, d’organisations
professionnelles et de cabinets juridiques. L’objectif était de déterminer comment les petites et moyennes
entreprises peuvent appliquer des mesures de conformité pour prévenir et détecter la corruption
transnationale, comme celles présentées dans le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la
déontologie et la conformité. Les organisations professionnelles et de la société civile représentées lors de
cette consultation incluaient le BIAC, la CCI, la Fédération des petites entreprises du Royaume-Uni
(United Kingdom’s Federation of Small Businesses), la Fédération internationale des ingénieurs-conseils
(FIDIC), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la SCCE, l’Institut suisse pour
l'entreprenariat, Transparency International et le TUAC. Parmi les entreprises représentées, citons Airbus,
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Alcatel-Lucent, Areva, BNP Paribas, Bouygues Construction, DHL, Johnson & Johnson, Statoil, Tognum
AG et Total.
29.
L’OCDE a également soutenu les efforts du G20 pour dialoguer avec le secteur privé en
accueillant et co-organisant, avec la Présidence française du G20, une conférence de haut niveau les 27 et
28 avril 2011, intitulée « Ensemble contre la corruption : entreprises et pouvoirs publics du G20 ». Cette
conférence a donné l’occasion de consulter les entreprises sur les défis pratiques rencontrés et sur les
solutions disponibles pour faire face à la corruption. La discussions ont également permis de réfléchir au
Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité.
Interactions entre les pouvoirs publics et les entreprises
30.
Au cours de l’année écoulée, l’OCDE a élaboré une Boite à outils pratique disponible en ligne
pour aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre la Recommandation de 2008 sur le renforcement de
l’intégrité dans les marchés publics. Les outils s’appuient sur les bonnes pratiques qui se font jour pour
renforcer la transparence, la bonne gestion et la prévention de la corruption dans l’ensemble du cycle de
passation des marchés publics dans les pays de l’OCDE et dans les pays non membres. Conçue à
l’intention des responsables de l’élaboration des politiques et des praticiens des marchés publics aux
niveaux d’administration nationaux et infranationaux, la boite à outils pourrait être utilisée pour aider les
pouvoirs publics à : effectuer des évaluations approfondies des systèmes de passation des marchés publics ;
développer de bonnes pratiques de gestion ; et mettre en place des programmes et des cours de formation
pour les praticiens des marchés publics.
31.
En outre, la publication Panorama des administrations de 2011 publie des données sur des
aspects essentiels de la transparence et de l’intégrité dans les marchés publics et de la gestion des conflits
d’intérêts. Les données sur la divulgation de conflits d’intérêt, par exemple, couvrent à présent les
membres de la magistrature (juges et procureurs) et les agents publics relevant du pouvoir exécutif
(fonctionnaires des impôts et des douanes, fonctionnaires chargés des marchés publics, et organismes de
réglementation du secteur ou des marchés financiers), et contiennent davantage d’informations détaillées
sur la fréquence et l’accessibilité des divulgations.
32.
Le Comité de la gouvernance publique de l’OCDE a effectué des examens par les pairs pour
évaluer l’application des recommandations de l’OCDE dans les pays membres et non membres. Le Brésil a
fait l’objet d’un examen approfondi de l’intégrité de son secteur public en novembre 2010. Le Système des
marchés publics fédéraux des États-Unis a été soumis à un examen mutuel par le Comité en avril 2011.
33.
En outre, une série d’études conjointes dans la région MENA a rassemblé des experts des pays de
l’OCDE et des pays non-Membres ainsi qu’un large éventail de parties intéressées à l’échelon national et
international afin de procéder à un examen par les pairs des politiques et des pratiques d’apprentissage
mutuel et du renforcement des capacités dans différents pays. En particulier, l’OCDE a mené à bien en
2010 des études conjointes sur la mise en œuvre d’un Code de conduite pour le secteur public en Jordanie
et sur les marchés publics en Égypte et au Yémen.
34.
S’agissant des problèmes de conflit d’intérêts, l’OCDE a examiné les nouveaux problèmes posés
par les conflits d’intérêts dans le cadre de l’emploi d’après mandat et publié des bonnes pratiques. Le
rapport « L’emploi d’après mandat : Bonnes pratiques en matière de prévention des conflits d’intérêts » a
été publié en août 2010 et sert de référence aux responsables et aux gestionnaires pour examiner et
moderniser les politiques d’emploi d’après mandat.
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35.
En outre, une série de réunions ont été organisées avec des associations de lobbyistes en France,
en Espagne, aux États-Unis pour les aider à mettre en œuvre la Recommandation du Conseil sur les
principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying.
Qualité de la réglementation
36.
La Recommandation du Conseil concernant un cadre d’action pour une réglementation efficace et
efficiente a été renforcée avec l’insertion d’un renvoi spécifique aux Principes directeurs de l’OCDE de
2005 pour la qualité et la performance de la réglementation qui s’appliqueront lorsque des réglementations
financières seront à l’étude.
37.
Le Comité de la politique de la réglementation est en train d’élaborer une nouvelle
réglementation sur la qualité et la gouvernance de la réglementation qui sera plus large que les Principes
directeurs de 2005, et contiendra des dispositions plus spécifiques concernant les réglementations orientées
vers l’utilisateur, les évaluations ex ante et ex post, le respect, la coopération en matière de réglementations
et leur cohérence aux échelons international et infranational, le leadership politique et les fonctions de
contrôle, et les recours. Ce projet de document sera révisé et diffusé pour consultation ultérieurement au
cours du printemps avant un dernier examen par le Comité de la politique de la réglementation les 3 et
4 novembre. La qualité de la réglementation est une composante essentielle de toute stratégie en matière
d’intégrité. Cette nouvelle recommandation aidera les pouvoirs publics à parvenir à une plus grande
transparence lorsqu’ils adoptent des réglementations, en évitant la captation de la réglementation et en
améliorant la gestion de la réglementation fondée sur les risques.
Éducation financière et protection des consommateurs
Réseau international de l’OCDE sur les questions financières
38.
Le Réseau international sur les questions financières regroupe à présent 77 pays (dont tous les
membres du G20) et plus de 160 organismes publics.
39.
Le Comité des marchés financiers de l’OCDE a récemment approuvé des Lignes directrices sur
l’éducation financière à l’école et des Principes de haut niveau pour l’évaluation des programmes
d’éducation financière qui s’appuient tous deux sur des rapports de base. Ces instruments seront
maintenant communiqués au Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des
communications (PIIC) et diffusés pour consultation du public.
40.
L’OCDE met actuellement sur pied une grande activité destinée à dresser un état des lieux en vue
d’élaborer des principes de haut niveau. Elle mène aussi une opération pilote sur la mesure internationale
de la littératie en matière financière qui permettra d’élaborer la première référence internationale sur la
littératie financière au second semestre de 2011. Pour la première fois, une évaluation de la littératie
financière figurera dans l’évaluation PISA de 2012. Plusieurs pays y participent et les résultats en sont
attendus pour la fin de 2012. En outre, un nouveau projet sur les questions homme-femme et l’éducation
financière est en cours d’élaboration ; une première étude exploratoire sera réalisée en 2011 en vue
d’élaborer un ensemble d’indicateurs et des recommandations d’action en 2012. 2011 et 2012 verront
également le lancement d’une opération destinée à dresser un état des lieux, d’un rapport exploratoire et de
recommandations d’action sur l’éducation financière pour les groupes de la population mal desservis sur le
plan financier.
41.
L’OCDE participe en outre avec nos partenaires pour l’Engagement renforcé aux travaux sur
l’éducation financière. En particulier, deux protocoles d’accord ont été conclus avec l’Indonésie et un
protocole est en cours de négociation avec le Brésil. Un séminaire de haut niveau, co-organisé par Bank
Indonesia (BI) et l’OCDE en juin 2011, traitera des aspects essentiels pour le développement d’une
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stratégie en matière d’éducation financière en Indonésie et des problèmes liés à l’éducation financière et à
l’inclusion financière dans les pays d’Asie du Sud-Est/ASEAN et de l’APEC.
Protection financière des consommateurs
42.
Le Comité des marchés financiers a créé un Groupe de réflexion sur la protection financière des
consommateurs ouvert à tous les membres du G20 et du Conseil de stabilité financière (CSF). Ce groupe
de réflexion a tenu sa première réunion à Paris le 6 avril 2011 et devrait axer ses activités en 2011 sur les
travaux demandés par le G20. De fait, à leur réunion à Paris les 18 et 19 février, les Ministres des finances
du G20 et les Gouverneurs des banques centrales ont invité l’OCDE, le CSF et d’autres organisations
internationales compétentes à définir des principes communs pour la protection des consommateurs dans le
domaine des services financiers pour leur prochaine réunion en octobre 2011. Ce mandat complète la
demande adressée par les dirigeants du G20, à leur réunion de Séoul en novembre 2010, au CSF, pour qu’il
présente au prochain Sommet, en coopération avec l’OCDE et d’autres organisations internationales, un
rapport sur les mesures envisageables pour améliorer la protection financière des consommateurs.
43.
Par l’entremise du Groupe de réflexion et de l’INFE, l’OCDE apportera une contribution au
rapport établi à l’intention des dirigeants du G20, qui sera coordonné par le CSF et s’emploiera, avec le
CSF et d’autres organisations internationales compétentes, à définir des principes communs pour la
protection financière des consommateurs. Une première version des Principes sera soumise aux suppléants
des dirigeants du G20 en juillet 2011.
Conclusion
44.
Les réalisations de l’an passé montrent clairement que la Déclaration sur la probité, l’intégrité et
la transparence dans la conduite des affaires et de la finance internationales offre un cadre très utile pour
examiner de manière rigoureuse et renforcer les instruments et activités de l’Organisation qui participent
au renforcement de l’intégrité et de la transparence des marchés mondiaux. Les mesures propres à favoriser
la cohérence de ces instruments, à en identifier les lacunes et à développer les synergies entre les travaux
des Comités demeurent au cœur de la mise en œuvre de la Déclaration sur l’intégrité, la probité et la
transparence.
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APPENDICE
DÉCLARATION SUR LA PROBITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA TRANSPARENCE DANS LA
CONDUITE DES AFFAIRES ET DE LA FINANCE INTERNATIONALES
[Adoptée à la réunion du Conseil au niveau des Ministres le 28 mai 2010, disponible sous la cote
C/MIN(2010)3/FINAL]

NOUS, MINISTRES ET REPRÉSENTANTS de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de la
Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Corée, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des ÉtatsUnis, de la Fédération de Russie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de
l’Islande, d’Israël, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, de la Norvège, de la NouvelleZélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République slovaque, de la République tchèque,
du Royaume-Uni, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, et de l’Union européenne :
Rappelant les conclusions de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2009 et notamment
l’accord sur la nécessité d’élaborer un ensemble de normes et de processus communs concernant la
conduite des affaires et de la finance internationales ;
Reconnaissant que l’OCDE travaille depuis de nombreuses années sur les questions de probité, d’intégrité
et de transparence dans la conduite des affaires et de la finance internationales et a élaboré des instruments
en la matière (Annexe I), et reconnaissant les initiatives engagées par ses organes
(Annexe II) ;
Gardant à l’esprit que la présente Déclaration est sans préjudice des instruments de l’OCDE, de leur
interprétation et de leur application ainsi que de la position officielle que les pays ont pu prendre à leur
égard,
DÉCLARONS que:
1) Probité, intégrité et transparence constituent la pierre angulaire d’une économie qui
emporte le soutien et la confiance du public et répond à ses besoins et aspirations.
2) Une concurrence efficace est indispensable à un marché sain et efficient et est un vecteur de
productivité et de croissance économique. Il convient de réprimer et prévenir les pratiques
anticoncurrentielles et de supprimer les restrictions publiques inutiles à la concurrence.
3) La gouvernance d’entreprise devrait promouvoir le respect de la primauté du droit, la
responsabilité du conseil d’administration ainsi qu’un traitement équitable des actionnaires
et une coopération appropriée avec les parties prenantes. La rémunération et les incitations
devraient être conformes aux objectifs à long terme de l’entreprise et à sa politique de
risque.
4) Les politiques de diffusion d’informations par des entreprises devraient être adaptées à la
nature, la taille et la localisation de l’entreprise, promouvoir une véritable transparence et
garantir la diffusion d’informations exactes et à jour sur les activités, la situation
financière, les résultats non financiers, le respect des principes d’investissement
responsable, les risques prévisibles (notamment sociaux, éthiques et environnementaux),
l’actionnariat et la gouvernance.
5) Les structures sociétaires ne devraient pas être utilisées à des fins illicites. Les décisions des
entreprises devraient s’inspirer des normes de comportement responsable. La
responsabilité de l’entreprise implique pour celle ci de satisfaire scrupuleusement et
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ponctuellement aux obligations fiscales en vigueur dans tous les pays où elle est présente.
Les entreprises devraient respecter la lettre et l’esprit de la législation fiscale.
6) La corruption, plus particulièrement dans les transactions commerciales internationales, met
en danger la bonne gouvernance et le développement économique durable et fausse la
concurrence internationale. Des mesures efficaces de prévention — notamment via des
campagnes de sensibilisation — de poursuite et de répression devraient être prises.
7) Le blanchiment de capitaux constitue une grave menace pour l’économie mondiale,
compromet l’intégrité des institutions financières et devrait faire l’objet de poursuites et de
sanctions efficaces.
8) L’interaction entre les pouvoirs publics et les entreprises, y compris en ce qui concerne les
marchés publics, le lobbying et les allers et retours entre fonction publique et secteur privé,
devrait s’appuyer sur les principes de transparence, d’intégrité et d’équité à l’égard de
toutes les parties.
9) Les cadres réglementaires visant les entreprises et les marchés devraient poursuivre des
objectifs stratégiques clairement identifiés et générer des avantages qui en justifient les
coûts, respecter les principes de nécessité, de faisabilité et de transparence, et être soumis à
une évaluation systématique de leur impact.
10) Une réglementation financière efficace est essentielle pour le bon fonctionnement et la
stabilité du système financier. L’éducation financière et la protection des consommateurs
constituent un volet important de ce cadre. Il faudrait promouvoir la responsabilité des
institutions financières et des intermédiaires financiers pour la fourniture d’informations et
de conseils équitables et transparents à leurs clients ainsi que pour leur sensiblisation
financière.

RECOMMANDONS :
aux gouvernements et aux acteurs privés de prendre les mesures adéquates pour mettre en œuvre la
présente Déclaration ;
INVITONS :
l’OCDE à appuyer les principes énoncés dans la présente Déclaration par le biais des activités
régulières de ses organes ;
l’OCDE à poursuivre ses consultations pour ses activités relatives à la probité, l’intégrité et la
transparence avec le Comité consultatif économique et industriel et la Commission syndicale consultative,
ainsi qu’avec d’autres parties prenantes.

N.B. :

La présente Déclaration est ouverte à l’adhésion de pays non-Membres de l’OCDE ; dans ce cas, son
approbation n’emporte pas nécessairement adhésion aux instruments énumérés à l’Annexe I ou
participation aux initiatives énumérées à l’Annexe II.
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ANNEXE I
INSTRUMENTS DE L’OCDE CONCERNANT LA PROBITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA
TRANSPARENCE DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES ET DE LA FINANCE
INTERNATIONALES

Concurrence
Recommandation du Conseil sur l'évaluation d'impact sur la concurrence
Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes
injustifiables
Pratiques exemplaires en matière d’échange d’informations entre autorités de la
concurrence dans le cadre d’enquête sur les ententes injustifiables
Lignes directrices pour la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics
Recommandation du Conseil concernant la séparation structurelle dans les secteurs
réglementés
Recommandation du Conseil sur le contrôle des fusions
Gouvernance d'entreprise
Principes de gouvernement d’entreprise
Lignes directrices sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques
Investissement et comportement responsable des entreprises
Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales
Décision du Conseil sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales
Outil de sensibilisation au risque destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de
gouvernance
Cadre d’action pour l’investissement
Coopération fiscale
Normes internationales de transparence et d'échange effectif de renseignements en matière
fiscale
Recommandation du Conseil sur l'utilisation du Modèle de mémorandum d'accord de
l'OCDE sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales
Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et des administrations fiscales
Lutte contre la corruption
Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales
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Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales
Recommandation du Conseil sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales
Interaction entre les pouvoirs publics et les entreprises
Recommandation du Conseil sur le renforcement de l'intégrité dans les marchés publics
Recommandation du Conseil sur les Lignes directrices de l'OCDE pour la gestion des
conflits d'intérêts dans le service public
Recommandation du Conseil sur les principes pour la transparence et l'intégrité des
activités de lobbying
Qualité de la réglementation
Recommandation du Conseil concernant l'amélioration de la qualité de la réglementation
officielle
Principes directeurs pour la qualité et la performance de la réglementation
Recommandation du Conseil concernant un cadre d'action publique pour une
réglementation financière efficace et efficiente, et Cadre d’action publique pour une
réglementation financière efficace et efficiente : orientations générales et Liste de
vérification de haut niveau s’y rattachant
Éducation financière et protection des consommateurs
Recommandation du Conseil sur les principes et les bonnes pratiques relatifs à la
sensibilisation et l'éducation financières.
Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques de sensibilisation et d'éducation aux
questions financières dans le domaine du crédit
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ANNEXE II
INITIATIVES DE L’OCDE CONCERNANT LA PROBITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA
TRANSPARENCE DANS LES AFFAIRES ET LA FINANCE INTERNATIONALES

Concurrence
Travaux du Comité de la concurrence, notamment pour appuyer la mise en œuvre de la Recommandation
du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables et des Lignes directrices pour la
lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics
Travaux du Comité de la concurrence via la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur
l'évaluation d'impact sur la concurrence
Travaux de l'OCDE relatifs à la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil concernant la séparation
structurelle dans les secteurs réglementés
Travaux du Comité de la concurrence via la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur le
contrôle des fusions

Gouvernance d'entreprise
Mécanisme d'examen par les pairs relatif aux Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE
Conclusions du Comité sur la gouvernance d'entreprise quant aux moyens d'améliorer la gestion des
risques, les politiques de rémunération, le fonctionnement des conseils d'administration et le rôle des
actionnaires
Tables rondes régionales sur le gouvernement d'entreprise
Travaux de l'OCDE sur la question de la détermination de l’ultime bénéficiaire effectif des structures
sociétaires

Investissement et comportement responsable des entreprises
Mise à jour des Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Coopération fiscale
Travaux du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, et
processus d'examen approfondi par les pairs
Ouverture à la signature du Protocole modifiant la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Lutte contre la corruption
Troisième phase des évaluations par les pairs de l'application de la Convention sur la lutte contre la
corruption par les Etats qui y sont parties
Action du Groupe de travail sur la corruption auprès de grandes économies émergentes qui ne sont pas
encore parties à la Convention sur la lutte contre la corruption
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Partenariat entre l'OCDE, le secteur privé et la société civile dans la lutte contre la corruption
transnationale

Interaction entre les pouvoirs publics et les entreprises
Mise en œuvre des Principes de l'OCDE pour renforcer l'intégrité dans les marchés publics
Mise en œuvre des Lignes directrices pour la gestion des conflits d'intérêts dans le service public
Mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur la transparence et l’intégrité des activités de
lobbying

Qualité de la réglementation
Travaux du Comité des marchés financiers et du Comité des assurances et des pensions privées pour
appuyer les efforts déployés actuellement par les gouvernants, les autorités de régulation et les autorités de
surveillance en vue de renforcer la solidité et la résistance des systèmes financiers

Éducation financière et protection des consommateurs
Travaux de l'OCDE dans le domaine de l'éducation financière, initiatives du Comité des marchés financiers
concernant les questions de protection des consommateurs dans le domaine financier, travaux et activités
de l'OCDE avec les économies non membres dans le cadre du Réseau international de l’OCDE sur
l'éducation financière.
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