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LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement
économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Résolution du Conseil, en date du 26 janvier 1965, relative à l'amélioration des marchés
financiers des états Membres [C/M(65)2(Final), point 19] ;
VU le mandat du Comité des marchés financiers et, en particulier, le paragraphe 4 de la Résolution du
Conseil, en date du 17 novembre 1969, et ses amendements [C(69)131(Final), C(71)28(Final)], qui
invite le Comité à faire rapport au Conseil sur ses travaux et à lui proposer, en tant que de besoin, des
recommandations sur les questions relatives aux marchés financiers ;
VU le Rapport du Comité des marchés financiers, en date du 3 avril 1974, concernant l'admission des
titres à la vente au public et à la cote des bourses de valeurs [C(74)61)] et, en particulier, ses
paragraphes 50 à 64 et 73 ;
CONSIDÉRANT que, dans l'intérêt d'une saine évolution des marchés financiers, il est souhaitable
que les pays Membres facilitent la vente de valeurs mobilières étrangères, pour autant qu'elle est
compatible avec la protection des investisseurs ;
I.
RECOMMANDE que les pays Membres, sans préjudice des intérêts des investisseurs
nationaux ;
a)
Lorsqu'ils examinent les demandes présentées par des émetteurs étrangers en vue d'offrir au
public des titres sur leur propre territoire,
i)

tiennent compte, dans le cadre de leur législation, du fait que lesdits émetteurs
étrangers se sont conformés dans leur propre pays aux exigences en matière de
divulgation des renseignements et de procédures pour l'exercice des droits et privilèges
de l'investisseur ;

ii)

aménagent leurs exigences de divulgation et de procédures dans tous les cas où elles
représentent un fardeau injustifié pour les émetteurs étrangers, à condition qu'un tel
aménagement n'ait pas pour résultat une diminution importante de la protection des
investisseurs nationaux ;

b)
s'assurent, pour autant que cela relève de leur compétence, que les bourses agréées et
1
autres marchés de valeurs agréés se conforment, mutatis mutandis, aux Recommandations stipulées
alinéas a) i) et ii) ci-dessus lorsqu'ils examinent des demandes de cotation ou d'inscription à la cote de
valeurs mobilières présentées par des émetteurs étrangers.
II.
CHARGE le Comité des marchés financiers de suivre l'application de la présente
Recommandation et de faire rapport à ce sujet au Conseil avant la fin de 1976.
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L'article 21 (viii) et (x) du Code de la libération des mouvements de capitaux de l'OCDE contient les définitions suivantes :
(viii) « Marché de valeurs agréé », toute bourse ou marché de valeurs mobilières d'un pays Membre (y compris tout
marché hors cote, organisé par une association de courtiers en valeurs agréée)
•
•
•

qui est reconnu officiellement dans le pays où il fonctionne,
où le public peut acheter et vendre des titres, et
sur lequel les opérations sont effectuées conformément à une réglementation établie ;
(x) « Titres cotés sur un marché de valeurs agréé », les titres qui sont admis à une cote officielle ou sont officiellement cotés sur
ce marché, ou dont les cours sur ce marché sont publiés au moins une fois par semaine.
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À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les
défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles
en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les
défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à
des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le
Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la
Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, le Luxembourg, le Mexique, la
Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la
République tchèque, le Royaume Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. L’Union
européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 450 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis
sa création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à
l’OCDE) et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les
Déclarations et les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés,
est répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
•

Décisions : instruments juridiques de l’OCDE juridiquement contraignants pour tous les
Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Bien
qu'elles ne constituent pas des traités internationaux, elles impliquent le même type
d'obligations juridiques. Les Adhérents ont l'obligation de mettre en œuvre les Décisions et
doivent prendre les mesures nécessaires à cette mise en œuvre.

•

Recommandations : instruments juridiques de l’OCDE n’ayant pas une portée juridique
obligatoire, la pratique leur reconnaît cependant une force morale importante dans la mesure
où elles représentent la volonté politique des Adhérents. Il est dès lors attendu que les
Adhérents fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour les mettre en œuvre intégralement. Par
conséquent, lorsqu’un Membre n’a pas l’intention de mettre en œuvre une Recommandation,
il s’abstient lors de son adoption, bien que cela ne soit pas requis juridiquement.

•

Déclarations : instruments juridiques de l’OCDE préparés au sein de l’Organisation,
généralement dans le cadre d’un organe subsidiaire. Elles énoncent habituellement des
principes généraux ou des objectifs à long terme, ont un caractère solennel et sont adoptées à
l’occasion de réunions ministérielles du Conseil ou de comités de l’Organisation.

•

Accords internationaux : instruments juridiques de l’OCDE négociés et conclus dans le
cadre de l’Organisation. Ils sont juridiquement contraignants pour les parties.

•

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs instruments juridiques de
substance ad hoc ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement
international sur les Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations
du Comité d’aide au développement (CAD).

