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Table ronde du TUAC – OCDE 

 
REGULATION DES MARCHES DE CAPITAUX ET GOUVERNEMENT 

D’ENTREPRISE 
– Rétablir la mission publique de l’entreprise privée 

Siège de l’OCDE, Paris, 11 Octobre 2005 
(salle 4, de 10h à 12h30) 

 
Quand elle est correctement régulée et gouvernée, l’entreprise est un instrument efficace de création de 
richesses bénéficiant à l’ensemble de la société. Les récents scandales d’entreprise et effondrements 
des marchés de capitaux ont mis à mal cette mission publique de l’entreprise, au sein des pays de 
l’OCDE, dans les pays en développement et en transition. En réponse, un nouveau débat de politique 
publique est apparu, mettant l’accent sur les fondements conceptuels du gouvernement d’entreprise et 
de la régulation des marchés de capitaux ; un débat qui remet en cause les fondements mêmes du 
modèle de « la valeur actionnariale ». 
 
Le mouvement syndical international participe activement aux travaux de l’OCDE en matière de 
gouvernement d’entreprise, avec l’objectif de promouvoir ce débat renouvelé et de réhabiliter la 
mission publique de l’entreprise. La gouvernance d’entreprise doit aller bien au-delà du simple 
« alignement des intérêts entre dirigeants et actionnaires » ; elle doit définir les droits et les 
responsabilités de toutes les constituantes internes de l’entreprise. Elle doit aussi revisiter le rôle et le 
fonctionnement des marchés de capitaux d’aujourd’hui. 
 
Cette conférence d’une demi-journée rassemblera pour un échange de vues des représentants du 
Secrétariat de l’OCDE et des Etats-membres et des représentants du TUAC. 

 
Présidence, Ron Blackwell, AFL-CIO 
 
Présentation :  
• Michel Aglietta & Antoine Rebérioux, Université de Paris-X Nanterre, co-auteurs de 

“Les dérives du capitalisme financier” Albin Michel,  2004 
 
Panel: 
• Mats Isaksson, Responsable de la Division Corporate Affairs, Secrétariat de 

l’OCDE (DAFFE), 
• Juan Yermo, Administrateur à la Division Financial Affairs, Secrétariat de 

l’OCDE (DAFFE), 
• Charles Oman, Centre de développement de l’OCDE 
 
Conclusions 
• Veronique Ingram, Chair of the OECD Steering Group on Corporate 

Governance, Ambassador, Australian Delegation to the OECD 
 

La pause café sera suivie d’une discussion ouverte entre les représentants du Secrétariat de l’OCDE, 
les membres du Groupe de travail du TUAC sur les politiques économiques et les membres du Comité 
conjoint CISL-TUAC-FSI  pour la coopération internationale en matière de capital des travailleurs 
(CWC). (interprétation simultanée français/anglais). Pour plus d’information, veuillez contacter Pierre 
Habbard au Secrétariat du TUAC (habbard@tuac.org). 


