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Comité des marchés financiers (CMF)
Le Comité des marchés financiers (CMF) a été créé en novembre 1969. Son mandat actuel date de janvier 2009. Il a
été prolongé d’un an afin que le Conseil puisse procéder à son examen en tenant compte des résultats de la présente
évaluation et arrivera à son terme en 2014.
La période couverte par l’évaluation a été marquée par le déclenchement d’une crise financière majeure et la
propagation de ses répercussions sur l’économie réelle. De ce fait, le Comité a dû faire face à une évolution rapide des
besoins et des préoccupations liés à l’élaboration des politiques publiques. Au début de la période d’évaluation, il a
fait preuve d’une très grande souplesse pour relever les défis soulevés par la crise financière, en mettant notamment
davantage l’accent sur la stabilité financière et l’efficacité de la réglementation financière. Le Comité s’est cependant
avéré moins réactif durant le reste de la période d’évaluation lorsqu'il s'est agi d'adapter les orientations stratégiques
de ses principaux travaux sur les marchés financiers à l’évolution progressive des priorités définies par les
responsables publics Plus précisément, tout en reconnaissant que les travaux qu’il a consacrés à la surveillance des
marchés financiers sont complémentaires de l’analyse des questions structurelles de long terme, les responsables de
l’action publique ont progressivement accordé une priorité plus grande à la compréhension de l’interaction entre la
dynamique des marchés financiers et l’économie réelle, à mesure que la crise faisait sentir ses effets sur la sphère
économique. Pour autant, le programme de travail du Comité n’a pas pleinement reflété les besoins qui se sont fait
jour en matière d’élaboration des politiques même s’il a lancé de nouvelles activités comme le projet consacré à la
contribution des institutions et des marchés financiers à la croissance et à l’investissement à long terme, programmé
dans le cadre du biennium 2011-12. Dans ce contexte difficile, l’évaluation conclut que la pertinence du Comité a
légèrement diminué par rapport à la période de 2002 à 2006, même en tenant compte de ses objectifs implicites dans
le domaine de la gestion de la dette publique, qui ont été étroitement alignés sur les principales difficultés du moment
auxquelles les Bureaux de gestion de la dette sont confrontés, ainsi que de la mise en adéquation de son programme
de travail avec les priorités mondiales relayées par le G20.
L’efficacité du Comité a été très variable en fonction des composantes de son programme de travail. C’est dans le
domaine de la gestion de la dette publique, dans lequel la plupart de ses produits ont été largement utilisés notamment
par de hauts responsables publics, que son impact a été le plus fort. Dans le domaine de l’éducation financière, ses
produits ont permis de mieux faire connaître ce domaine encore relativement récent de l’action publique et de
renforcer sa légitimité. Dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, de la règlementation financière,
des réponses à la crise et de son suivi, les produits du CMF ont eu principalement un impact indirect, sauf en ce qui
concerne les thématiques au sujet desquelles le Comité détient une autorité incontestée et/ou occupe une position sans
égale vis-à-vis des institutions financières internationales, comme c’est le cas des produits traitant des liens entre les
marchés financiers et l’économie réelle et de certains domaines spécialisés bien précis.
Le Comité a renforcé son efficience par rapport à la période 2002-06 en mettant au point des produits de grande
qualité, en favorisant le dialogue entre les responsables de l’action publique et les représentants du secteur privé et en
renforçant ses capacités de diffusion mondiale. Cela étant, il n’a pas encore tiré pleinement parti de sa position au sein
d’une organisation internationale dont les travaux ne sont pas exclusivement consacrés à la politique financière mais
qui est, comme aucune autre, en mesure de traiter des enjeux relevant de l’action publique à la jonction de la finance
et de l’économie réelle. Dans le cas du Groupe de travail sur la gestion de la dette, un processus particulier a été mis
en place afin d’assurer que ses travaux soient centrés sur les principales difficultés techniques les plus récentes
auxquelles se heurtent les Bureaux de gestion de la dette. Cela étant, l’élaboration du programme de travail biennal du
CMF a lieu sans grande concertation entre ce Groupe de travail et le Comité dont il relève, ce qui pourrait pourtant
permettre de recenser d’éventuels problèmes communs à la fois aux spécialistes de la politique financière et à ceux de
la gestion de la dette publique et, s’il y a lieu, d’engager des activités à ce sujet.
Rapport (voir les
paragraphes) :

Annexe I (voir les
paragraphes) :

Pertinence : moyenne à élevée

11 à 17

59 à 78

Efficacité : moyenne à élevée

18 à 24

79 à100

Efficience : élevée

25 à 41

101 à 155

Évaluation
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Recommandations
Recommandation n°1 : Le CMF devrait :
 réviser son mandat pour prendre en compte la situation
d’après la crise et les enjeux qu’elle suscite du point de
vue des politiques publiques et de la réglementation
pour les pays de l’OCDE afin d’assurer la pertinence de
ses objectifs stratégiques de moyen à long terme, en
particulier en mettant d’avantage l’accent sur la manière
de renforcer le rôle du secteur financier au service de
l’économie réelle,
 concevoir son programme de travail de sorte que ses
réalisations escomptées rendent compte des objectifs
définis dans le mandat révisé, ainsi que toutes les
grandes composantes de ses travaux.

12 à 14

62 à 68

Recommandation n°2 : Le CMF, sans préjudice de l’autonomie
exercée par le Groupe de travail sur la gestion de la dette, devrait,
notamment au moment de l’élaboration de son programme de
travail, recenser les questions susceptibles de revêtir un caractère
prioritaire et présentant un intérêt commun à la fois pour les
spécialistes des marchés financiers et pour ceux de la gestion de
la dette publique et, s’il y a lieu, au moment de la mise en œuvre
du programme de travail, engager des réflexions à ce sujet afin de
mobiliser tout l’éventail des compétences et des points de vue
présents au sein du Comité.

29

113

Recommandation n°3 : Le CMF devrait veiller à ce que, pour
les besoins de l’enquête PIR auprès des utilisateurs finals qui sera
menée en 2015, les données requises soient disponibles et soient
aussi détaillées que nécessaire pour permettre un retour
d’informations sur la performance spécifique du Comité dans ses
différents domaines de travail.

31

116

Recommandation N°4 : Le CMF devrait intensifier les travaux
menés conjointement avec d’autres Comités, sans se limiter au
CAPP, de façon à approfondir l’analyse des conséquences qu’ont
les évolutions des marchés financiers sur l’économie réelle et
d’en tirer des recommandations pertinentes en matière de
politiques publiques et de réglementation.

34 à 35

126 à 133

Coopérer avec des décideurs très divers des pays de l’OCDE et
des pays partenaires et assurer la transmission de l’information à
leur intention : enseignements tirés de la plateforme que constitue
le Réseau pour la gestion de la dette publique dans les pays
émergents.

33 et encadré à ce sujet

157 et fiche
d’information à ce
sujet

Mettre en place une plateforme spécialisée pour favoriser le
dialogue entre les responsables publics et les représentants du
secteur privé : l’exemple des « Tables rondes financières de
l’OCDE » organisées par le Comité des marchés financiers

41 et encadré à ce sujet

157 et fiche
d’information à ce
sujet

Bonnes pratiques
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1.

Le Comité des marchés financiers

1.
Le Comité des marchés financiers (CMF) a été créé en novembre 1969. Son mandat actuel date
de janvier 2009. En juillet 2013, il a été prolongé d’un an jusqu’à la fin 2014 afin que le Conseil puisse
procéder à son examen en tenant compte des résultats de la présente évaluation1. Les mandats des groupes
de travail ont été prolongés pour la même durée.
2.
La sous-structure du Comité se compose de deux groupes de travail : le Groupe de travail sur les
statistiques financières2 et le Groupe de travail sur la gestion de la dette. Un certain nombre de groupes de
réflexion thématiques formels font aussi partie de la structure du Comité. Deux d’entre eux ont été
conjointement mis en place avec le Comité des assurances et des pensions privées (CAPP) et l’un d’entre
eux avec le Comité de l’investissement et le CAPP3.
3.
Le programme de travail du CMF s’inscrit dans le Domaine de résultats 4.2.2 Finances,
assurances et pensions tout comme celui du Comité des assurances et des pensions privées. Les travaux de
ces deux Comités sont systématiquement regroupés dans des Résultats communs et partagent les mêmes
Réalisations escomptées. Les travaux du comité couvrent un large éventail de produits, en particulier des
recommandations à l’intention des pouvoirs publics, des rapports analytiques, des bonnes pratiques, des
études comparatives, ainsi que des recommandations pour l’action publique et des instruments formels, ces
derniers concernant pour l’essentiel le domaine de l’éducation financière et de la protection des
consommateurs.
4.

Le Secrétariat du CMF est situé au sein de la Direction des affaires financières et des entreprises4.

2.

Approche et méthode d’évaluation

5.
L’évaluation en profondeur du Comité des marchés financiers a été lancée officiellement
le 26 avril 2013 au cours de la réunion entre le Comité d’évaluation et le Bureau du CMF. Le rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation réuni le 29 octobre 2013. Le projet de rapport final
a été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion du 4 juillet 2014 puis présenté le 17 juillet 2014 au
Bureau du Comité des marchés financiers pour examen et validation.
6.
Pour la période s’étendant de 2007 jusqu’à aujourd’hui, le CMF a été évalué en fonction des
critères suivants :


pertinence – dans quelle mesure ses objectifs répondent aux besoins des Membres ;

1.

[C(2013)85]. Dans ce contexte, le Comité est convenu de faire une demande au Conseil visant à prolonger
son mandat de six mois supplémentaires [DAF/CMF(2014)28].

2.

Le Groupe de travail sur les statistiques financières, organe de niveau II relevant du CMF et du Comité des
statistiques et de la politique statistique (CSSP, anciennement CSTAT) depuis 2011, a été couvert par
l’Évaluation en profondeur du CSSP dans la mesure où les ressources dont il dispose relèvent du Domaine
de résultats 6.2.1 (Coordination, recherche, collecte et diffusion de données statistiques) [C(2013)18].

3.

Le Réseau international sur l'éducation financière (INFE), dont les travaux ont été programmés dans le
cadre du Domaine de résultats 4.2.2, est également couvert par la présente évaluation s’agissant de ses
produits en rapport avec les marchés financiers. Cette évaluation en profondeur porte en outre sur le
fonctionnement du Réseau, situé au sein du Forum mondial sur la finance, dont le CMF et le CAPP
assument la responsabilité conjointe.

4.

Le secrétariat du Groupe de travail sur les statistiques financières est assuré par la Division des comptes
nationaux, rattachée à la Direction des statistiques (STD).
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efficacité – dans quelle mesure ses travaux ont au niveau des Membres un impact conforme à ses
objectifs ;



efficience – dans quelle mesure le Comité a travaillé de façon efficiente, en termes de


rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;



fonctionnement.

7.
La contribution du CMF aux priorités mondiales à travers le G205 est également prise en compte
dans l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité.
8.
Au total, 50 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes)6.
Une enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals), à laquelle les responsables de l’action publique
de 30 Membres ont répondu, pour un taux de participation de 86 %, a été menée pour recueillir des
données sur la pertinence des réalisations escomptées ainsi que sur la qualité et l’impact de ses produits
(voir ANNEXE II).
3.

Conclusions et recommandations de l’évaluation

9.
La capacité du Comité des marchés financiers à répondre aux besoins et préoccupations des
Membres en termes d’action publique (pertinence) est jugée moyenne à élevée. Son efficacité, c’est-à-dire
sa capacité à produire un impact sur les politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus
les Membres est également jugée moyenne à élevée. La performance du Comité en termes de qualité7 de
ses produits, ainsi qu’en termes de fonctionnement (efficience), est jugée élevée.
3.1

Évaluation de la pertinence

10.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité/les objectifs de son mandat et les besoins et préoccupations des Membres (voir
Annexe I, point 5.1), sur le niveau de priorité que donnent les Membres du point de vue du financement sur
le budget de Partie I au(x) Domaine(s) de résultats au sein duquel/desquels le Comité programme ses
travaux, comme l’indiquent les résultats de l’exercice relatif aux Orientations moyen terme (OMT) (voir
Annexe I, point 5.3), et sur l’intérêt manifesté par les Membres pour une supervision ou une alimentation
directe des travaux du Comité par le biais de la participation des délégués en poste dans les capitales aux
réunions (voir Annexe I, point 5.2). La capacité du Comité à répondre par ses travaux aux priorités
mondiales à travers le G20 est également prise en compte (voir Annexe I, point 5.4).
11.
Le programme de travail et le mandat du Comité des marchés financiers pour la période 2007-12
ont été jugés d’une pertinence moyenne à élevée.
12.
La moitié des objectifs visés dans le cadre du mandat du Comité pour 2008 et du programme de
travail pour 2008-12 est jugée en bonne adéquation avec les besoins et préoccupations des Membres en
matière d’élaboration des politiques, ce qui est le cas le plus incontestablement pour les objectifs suivants :
5.

En sa qualité de forum de coopération internationale, le G20 ne répond pas à la définition d’une
organisation internationale utilisée pour identifier les homologues de l’OCDE représentées aux réunions du
Comité ou qui coopèrent d’une façon ou d’une autre avec l’Organisation à la réalisation de ses travaux de
substance dans des domaines d’action spécifiques.

6.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

7.

Les produits du CAPP et du CMF étant regroupés au sein des mêmes Résultats, il n’a pas été possible
d’inclure dans cette analyse le coût des produits du Comité pour le Budget de Partie I.

6

C(2014)111


améliorer l’efficience et l’efficacité de l’approche réglementaire dans le secteur financier,



favoriser la contribution des institutions et marchés financiers à l’épargne et à l’investissement, au
financement des entreprises et des individus et à la croissance.

13.
L’écho relativement limité des objectifs du Comité par rapport aux besoins et préoccupations des
Membres en termes d’action publique est en partie due à l’évolution des priorités des spécialistes de la
politique financière au cours de la période d’évaluation. Au moment de la première phase de l’évaluation,
ces besoins et préoccupations ont été largement dictés par les problèmes qu’a engendrés l’éclatement de la
crise financière, concernant principalement la stabilité financière et l’efficience de la réglementation
financière. Avec la propagation des effets de la crise sur la sphère économique, les responsables publics
ont accordé une priorité plus importante à des questions structurelles liées à l’interaction entre la
dynamique du secteur financier et l’économie réelle. Par voie de conséquence, tout en reconnaissant que
les travaux consacrés à la surveillance des marchés financiers et aux questions structurelles à long terme
sont, dans une certaine mesure, interdépendants, les spécialistes de la politique financière se sont
graduellement recentrés sur ces dernières. Le programme de travail du Comité ne reflète pas pleinement
cette évolution, conforme aux intérêts d’un nombre croissant de ses délégués, ce qui aurait eu pour effet de
réorienter ses travaux dans le sens d’une meilleure compréhension, notamment, des implications de moyen
à long terme des nouvelles réglementations financières et des mutations structurelles sur l’emploi et la
croissance, en plus de l’accent placé par le Comité sur le renforcement de l’éducation financière et la
protection des consommateurs. Mis à part ce dernier point et certaines nouvelles activités qui ont été
lancées, comme le projet relatif à la contribution des institutions financières et des marchés financiers à
l’investissement à long terme, le Comité s’est avéré moins réactif en ce qui concerne l’adaptation de ses
orientations stratégiques dans le domaine de ses travaux financiers fondamentaux et les réalisations
escomptées du Comité dans le cadre des PTB 2007-08, 2009-10 et 2011-12 n’en rendent pas explicitement
compte.
14.
Le mandat de 2009 rend compte des objectifs d’action publique des travaux menés par le Comité
dans le domaine de la gestion de la dette et des statistiques financières mais de manière très générique,
alors que les réalisations escomptées dans le cadre de son PTB au cours de la période d’évaluation n’ont
pas explicitement mis en évidence les buts visés par les travaux qu’il a consacrés à la gestion de la dette
publique8. Dans le même temps, l’objectif défini dans le mandat du Comité dans le domaine de la gestion
de la dette publique a été mis en concordance étroite avec les grands enjeux auxquels sont confrontés les
Bureaux de gestion de pays Membres.
Recommandation n°1 : Le CMF devrait :
 réviser son mandat pour prendre en compte la situation d’après la crise et les enjeux qu’elle
suscite du point de vue des politiques publiques et de la réglementation pour les pays de l’OCDE
afin d’assurer la pertinence de ses objectifs fondamentaux de moyen à long terme, en particulier
en mettant d’avantage l’accent sur la manière de renforcer le rôle du secteur financier au service
de l’économie réelle,


8.

concevoir son programme de travail de sorte que ses réalisations escomptées rendent compte des
objectifs définis dans le mandat révisés, ainsi que toutes les grandes composantes de ses travaux.

Même si cela n’est pas une surprise s’agissant des travaux consacrés aux statistiques financières, puisqu’ils
sont programmés dans le cadre du Domaine de résultats 6.2.1 sous la responsabilité du Comité des
statistiques et de la politique statistique (CSSP), cela est moins vrai pour les travaux portant sur la gestion
de la dette, qui font partie intégrante du Domaine de résultats 4.2.2, mis en œuvre sous la responsabilité
du CMF.
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15.
Les pays Membres ont montré qu’ils étaient toujours plus intéressés par une participation directe
de leurs délégués en poste dans les capitales aux travaux du CMF par leur présence à ses réunions au cours
de la période d’évaluation et la participation des délégués en poste dans les capitales a été, en général, plus
importante que celle de la moyenne de l’ensemble des comités de l’OCDE, qui a eu légèrement tendance à
reculer depuis 2007. Cela étant, malgré cette tendance positive, la participation au CMF est restée
constamment inférieure au niveau moyen observé durant les trois années ayant précédé la période
d’évaluation. Dans le cas de ses deux principales sous-structures, la participation au Groupe de travail sur
les statistiques financières a atteint un niveau très élevé, attirant chaque année la totalité ou la quasi-totalité
des Membres à ses réunions. De même, la plupart des Membres ont été représentés aux réunions du
Groupe de travail sur la gestion de la dette par des délégués en poste dans les capitales auxquelles ont
participé de hauts responsables de Bureaux de gestion de la dette.
16.
Le niveau de priorité du Domaine de résultats pour lequel le CMF partage la responsabilité avec
le CAPP est passé de peu élevé à moyen à la suite d’une augmentation du budget de Partie I au cours de la
période d’évaluation.
17.
La pertinence des travaux du Comité tout au long de la période d’évaluation a été consolidée par
le fait que le G20 a demandé à l’OCDE de s’attaquer à trois priorités de dimension internationale
(l’amélioration de l’éducation et de la sensibilisation financières, le renforcement de la protection des
consommateurs, le soutien au développement de marchés obligataires en monnaie locale, ainsi que les
investisseurs institutionnels et les financements à long terme) entrant dans le champ du mandat du CMF.
Le Comité a pris des dispositions en ce sens en programmant la poursuite de travaux déjà engagés ou de
nouveaux travaux conformément à ces priorités dans le cadre de programme de travail 2011-12, qui se
poursuit dans le PTB 2013-14.
Évaluation de l’efficacité

3.2

18.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si des impacts importants se produisent dans les domaines d’action
prioritaires pour les Membres. L’évaluation tient aussi compte du degré d’approbation, à l’échelon
mondial, des travaux du Comité dans le contexte du G20.
19.
L’efficacité des travaux du CMF a été moyenne à élevée tout au long de la période concernant
l’ampleur de l’impact qu’ils ont eu dans les domaines où les besoins et les préoccupations en matière
d’action publique sont importants (voir Annexe I, point 6.4).
20.
Tous les groupes de produits du CMF, sauf un, recensés dans les programmes de travail du
Comité pour la période 2007-12 ont eu, dans les faits, un impact significatif sur les politiques publiques des
pays Membres, en particulier dans les domaines de la gestion de la dette publique, de l’éducation
financière et des statistiques financières (voir Annexe I, point 6.1). La pertinence des objectifs définis dans
le programme de travail et dans le mandat, qui sont censés couvrir ces domaines, est moyenne à élevée du
point de vue des besoins et des préoccupations en matière d’action publique et, par conséquent, l’efficacité
des travaux du Comité est jugée, de la même manière moyenne à élevée.
21.
Toutes les catégories de produits ont été principalement utilisées pour étayer des discussions et
des études, même si la nature de l’utilisation qui en a été faire et l’impact des produits varient nettement
selon la composante du programme de travail du Comité à laquelle ils appartiennent :


Dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, de la règlementation financière, des
réponses à la crise et de son suivi, les impacts ont été principalement indirects, certains produits
ayant été utilisés comme documents de référence pour alimenter les débats portant sur les
politiques publiques. Des impacts plus tangibles n’ont été observés que dans certains domaines
8
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spécialisés bien précis dans lesquels le CMF a engagé des travaux précurseurs, ces travaux ayant
en particulier ouvert la voie à des études nationales plus approfondies.


Dans le domaine de la gestion de la dette publique, les produits centrés sur les grands enjeux
techniques ont été très largement utilisés par les Bureaux de gestion de la dette, notamment par
des responsables publics de haut niveau, pour étayer leurs décisions et comparer leurs pratiques
avec celles de leurs homologues.



Dans le domaine de l’éducation financière et de protection des consommateurs, les instruments
de l’OCDE et divers produits réalisés à la suite des demandes de travaux analytiques exprimées
par les pays du G20 ont été très largement utilisés, notamment en tant que référence pour
l’élaboration de politiques publiques. Plus généralement, les produits réalisés ont eu pour effet de
mieux faire connaître ce domaine encore relativement récent de l’action publique et d’en assurer
la légitimité.

22.
Les facteurs renforçant ou limitant les impacts sont également variables en fonction des trois
domaines de l’action publique couverts par le programme de travail du Comité :


Dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, de la règlementation financière, des
réponses à la crise et de son suivi, les principaux facteurs recensés ont été les suivants :
o

Il a été déterminé que la clarté limitée du portefeuille globale de produits – plusieurs
publications se recoupant entre elles – a restreint la visibilité et/ou l’utilisation des produits
du Comité. Malgré les facteurs liés à ces chevauchements, l’impact des travaux du Comité
s’est fait particulièrement sentir dans les domaines où son autorité est incontestable et/ou
dans lesquels il occupe une position sans égale vis-à-vis des institutions financières
internationales. Tel est par exemple le cas des travaux portant sur les implications
qu’auront, sur le moyen et le long terme, les évolutions structurelles et réglementaires des
marchés financiers pour la croissance économique qui ont bien répondu aux besoins et aux
préoccupations des responsables publics et s’agissant desquels les produits du Comité ont
eu un impact prononcé, en particulier les travaux menés sur la contribution des institutions
financières et des marchés financiers à la croissance et à l’investissement à long terme,
ainsi que le projet consacré au financement des PME.

o

Dans le domaine de la surveillance financière au sens strict, l’éventail de produits relevant
du domaine financier a eu un impact limité, mises à part les Tables rondes financières et,
dans une moindre mesure, les « Tokyo Roundtables » [Tables rondes de Tokyo], qui ont
été jugées utiles puisqu’elles ont nourri un dialogue à la fois constructif et sans équivalent
avec des communautés de spécialistes bien précises que sont respectivement les
participants aux marchés financiers et les responsables publics asiatiques chargés des
politiques publiques financières. Dans certains cas, il a été signalé que des produits, en
particulier des publications prenant des positions audacieuses sur des problèmes faisant
l’objet de discussions internationales relatives à la réglementation financière, ont été
susceptibles de desservir la réputation du Comité.



Dans le domaine de la gestion de la dette publique, l’impact des produits a été prononcé, en
partie en raison de leur focalisation sur les problèmes techniques les plus actuels auxquels sont
confrontés les décideurs de haut niveau des Bureaux de gestion de la dette, ainsi que grâce aux
contributions spécialisées fournies par les délégués principaux du Groupe de travail sur la gestion
de la dette visant à résoudre ces problèmes dans le cadre d’une réflexion collective.



Dans le domaine de l’éducation financière et de la protection des consommateurs, lorsque cette
thématique est considérée par un pays comme prioritaire, les impacts ont été étayés par la qualité
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des travaux et la grande diversité des expériences des différents pays dont les membres de l’INFE
ont assuré le relais et qui ont alimenté les produits.
23.
La méthode et les moyens d’action utilisés pour s’ouvrir à des utilisateurs potentiels et les
toucher ont également été des facteurs déterminants de l’impact des produits. L’implication directe des
délégués du Groupe de travail sur la gestion de la dette et de l’INFE dans l’élaboration des produits et le
recours à des sites Internet et des plateformes dédiés ont assuré une large diffusion des produits auprès des
utilisateurs concernés de ces communautés spécifiques de spécialistes de l’action publique, ce qui a eu des
retombées positives sur l’utilisation et l’impact des travaux.
24.
L’impact qu’ont eu les travaux du Comité tout au long de la période d’évaluation a été conforté
par le fait que certains d’entre eux (à savoir ceux ayant pour objet l’amélioration de l’éducation et de la
sensibilisation financières, le renforcement de la protection des consommateurs, l’appui apporté au
développement de marchés obligataires en monnaie locale ainsi que le projet relatif aux investisseurs
institutionnels et aux financements à long terme) ont été appuyés par le G20 (voir Annexe I, points 6.2 et
6.3).
3.3

Évaluation de l’efficience

25.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) [voir Annexe I, point 7.1] et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité
(efficience des processus) [voir Annexe I, point 7.2].
26.
L’efficience du CMF pendant la période comprise entre 2007 et 2012 a été élevée (voir Annexe I,
points 7.3).
27.
La qualité de cinq des six groupes de produits du Comité ayant fait l’objet de l’examen a été au
moins élevée du point de vue des utilisateurs. La qualité la plus élevée a été attribuée aux produits à
caractère analytique ou stratégiques relevant du domaine de la gestion de la dette publique et des marchés
des obligations d’État.
28.
Après l’éclatement de la crise financière, le Comité a mis davantage l’accent sur ses activités de
surveillance financière, principalement par le biais de sessions donnant lieu à un tour d’horizon et de tables
rondes financières au cours desquelles les dernières évolutions survenues sur les marchés financiers sont
examinées9. Cette souplesse est également clairement apparue au niveau du Groupe de travail sur la gestion
de la dette, qui a également modifié l’orientation de ses activités et le calendrier de ses réunions pour tenir
compte de la crise.
29.
Plus généralement, ce Groupe de travail a mis en place un processus particulier dans le cadre
duquel un programme de travail biannuel est élaboré en détail une fois par an, ce qui lui permet de traiter
des grands problèmes techniques d’actualité auxquels sont confrontés les Bureaux de gestion de la dette. Si
l’on peut s’attendre à ce que, compte tenu de l’orientation spécialisée des travaux du Groupe de travail sur
la gestion de la dette, son fonctionnement se caractérise par une grande autonomie opérationnelle, le
processus d’élaboration du programme de travail s’effectue sans grande concertation entre ce Groupe de
9.

Pour un examen détaillé de l’évolution des priorités du CMF après la crise financière, voir la publication
« Five decades at the heart of financial modernisation: The OECD and its Committee on Financial
Markets », Financial Market Trends no. 100 vol.2011/1 Supplement (consultable en suivant le lien
www.oecd.org/daf/fmt), fondée sur une version antérieure se présentant sous forme de projet diffusé sous
la cote [DAF/CMF(2011)21].
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travail et le CMF. De ce fait, il n’y a pas à proprement parler de recensement des questions qui pourraient
présenter un intérêt commun pour les diverses communautés de spécialistes de l’action publique visées par
le Comité, même si, à l’occasion, le CMF s’est efforcé de recueillir les avis de gestionnaires de la dette
publique sur certains enjeux de l’action publique. L’absence de réalisations escomptées rendant compte
clairement des objectifs fondamentaux des travaux du Comité sur la gestion de la dette publique est, en
tout état de cause, symptomatique de la manière dont le programme de travail du Comité est élaboré.
Recommandation n°2 : Le CMF, sans préjudice de l’autonomie exercée par le Groupe de travail sur la
gestion de la dette devrait, notamment au moment de l’élaboration du programme de travail, recenser les
questions susceptibles de revêtir un caractère prioritaire et présentant un intérêt commun à la fois pour les
spécialistes des marchés financiers et pour ceux de la gestion de la dette publique et, s’il y a lieu, au
moment de la mise en œuvre du programme de travail, les traiter pour mobiliser tout l’éventail des
compétences et des points de vue présents au sein du Comité.
30.
Se réunissant dans le cadre du Forum mondial sur la finance, l’INFE, depuis sa création en 2008,
est devenu de plus en plus autonome concernant l’élaboration de son programme de travail, tout en
sollicitant régulièrement des contributions et des comptes rendus de la part des délégués du CMF.
31.
La mise au point du programme de travail du Comité n’a pas été étayé, comme cela devrait être
normalement le cas, par les résultats d’une enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals), du fait que
ces produits sont regroupés (et évalués ultérieurement par les Membres) au sein des mêmes Résultats que
ceux du CAPP10.
Recommandation n°3 : Le CMF devrait veiller à ce que, pour l’enquête qui sera menée en 2015 auprès
des utilisateurs finals de l’Évaluation de la mise en œuvre du programme, les données soient disponibles
et soient aussi détaillées que nécessaire pour permettre un retour d’informations sur la performance
spécifique du Comité dans ses différents domaines de travail11.
32.
Au sein du Groupe de travail sur la gestion de la dette comme dans le cadre de l’INFE, les
délégués sont extrêmement impliqués, par exemple par leurs contributions aux travaux, y compris entre
deux réunions et/ou œuvrent activement en réseau pour échanger bilatéralement des informations et
soutenir l’exécution de projets. Cela a concouru, dans un cas comme dans l’autre, à favoriser la qualité et
l’impact des produits (voir plus haut). En revanche, dans une certaine mesure du fait des exigences pesant
sur les délégués du CMF après la crise économique et financière, leur implication dans les travaux
du Comité, qu’ils ne se sont guère appropriés, a été limitée.
33.
Dans le domaine de la surveillance financière, les produits ont été diffusés lors de réunions et
ceux qui l’ont été dans le passé peuvent être facilement consultés en tant que de besoin, en particulier grâce
à un accès en ligne à toutes les questions soulevées dans les « Tendances de marché de capitaux (Financial
Market Trends) » affichées sur le site Internet de l’OCDE sur lequel est publiée une grande partie des
travaux réalisés. Cela étant, il y a eu une certaine confusion à propos de l’orientation officielle retenue par
le Comité sur certaines questions réglementaires essentielles à la suite des discussions menées durant les
sessions ayant donné lieu à un tour d’horizon, organisées dans le cadre des « Notes du Secrétariat » qui ne
10.

En raison de ce dispositif, il est plus difficile, pour ces deux Comités, de rendre compte de leurs
réalisations et d’identifier facilement leurs allocations budgétaires.

11.

La Recommandation n°3 visant à favoriser une meilleure pertinence en faisant évoluer les processus du
Comité est conçue pour aller de pair avec la Recommandation n°1. La même recommandation a été
formulée au Comité des assurances et des pensions privées [C(2014)15, et CORR1 & CORR2].
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représentent pas nécessairement les avis du Comité. Les publications consacrées à la gestion de la dette
publique et à l’éducation financière, qui peuvent être consultées sur le site Internet de l’OCDE, sont
également accessibles par l’intermédiaire des plateformes qui leur sont respectivement dédiées, à savoir la
Plateforme du Réseau pour la gestion de la dette publique dans les pays émergents, une initiative conjointe
lancée avec le Trésor italien et la Banque mondiale (voir encadré 1, ci-dessous), et le Portail international
sur l'éducation financière (voir encadré 3).
Encadré 1: Coopérer avec des décideurs très divers des pays de l’OCDE et des pays partenaires et assurer la
transmission de l’information à leur intention : enseignements tirés de la plateforme que constitue le Réseau
pour la gestion de la dette publique dans les pays émergents (Cas n°1 illustrant cette bonne pratique)
Une initiative visant à diffuser les produits dans le domaine de la gestion de la dette publique a été lancée en 2004
dans le cadre d’un protocole d’accord conclu par l’OCDE et le Trésor italien. Elle a abouti à la création du Réseau
pour la gestion de la dette publique, communauté de gestionnaires de la dette publique dialoguant en ligne via une
plateforme électronique dédiée pour débattre des travaux des deux partenaires et les diffuser. Cette plateforme a été
progressivement étendue et perfectionnée, canalisant les informations et la documentation à partir d’un ensemble
plus vaste de sources, notamment les travaux pertinents de la Banque mondiale, qui s’y est associée en 2013. Ces
derniers temps, la plateforme a en outre évolué pour accueillir de nouveaux services (utilisant des médias en ligne),
modifié sa gouvernance (notamment par la mise en place d’un Groupe chargé de la gouvernance) et l’éventail des
parties prenantes qui la composent (en particulier grâce à la constitution d’un Cercle universitaire »). Par conséquent,
l’intérêt manifesté pour cette plateforme n’a cessé de croître, tant en termes d’adhérents au Réseau (752 partenaires
de 311 organisations de 110 pays en 2014) qu’en termes d’utilisateurs (le nombre de visites dans l’espace dédié au
domaine public est passé de 4 868 en 2007 à 64 584 (de la part de 11 376 utilisateurs distincts) en 2013.

34.
Dans le cadre de leur programme de travail intégré, il existe de nombreux liens entre le CMF et
le CAPP, notamment par l’intermédiaire de groupes de réflexion et de projets communs ainsi que, dans une
moindre mesure, du fait de la responsabilité du Forum mondial sur la finance (FMF) et de certains organes
qui y sont rattachés, notamment l’INFE, que partagent ces deux comités. Le CMF coopère également avec
le Comité des statistiques et de la politique statistique (CSSP) et le Comité de l'investissement par
l’entremise d’organes formels conjoints.
35.
Le CMF a également contribué aux Études économiques du Comité EDR pour la partie de ces
publications portant spécifiquement sur les questions financières12 et a apporté, en tant que de besoin, des
contributions et des avis découlant de la recherche financière qui ont été repris dans les produits du CPE.
Cela étant, le Comité n’a que rarement tiré parti de la position sans égale qu’il occupe au sein d’une
organisation internationale dont les travaux sont loin d’être exclusivement consacrés à la politique
financière, pour coopérer avec d’autres Comités en vue de traiter de questions qui sont à la jonction entre
l’économie financière et l’économie réelle.
Recommandation n°4 : Le CMF devrait intensifier les travaux menés conjointement avec d’autres
Comité sans se limiter au CAPP, de façon à approfondir l’analyse des conséquences qu’ont les évolutions
des marchés financiers sur l’économie réelle et d’en tirer des recommandations pertinentes en matière de
politique publique et de réglementation.
36.
Le CMF a également contribué à certains projets horizontaux, notamment à la Stratégie de
l'OCDE pour une croissance verte, à la Stratégie de l'OCDE pour le développement et, plus récemment, à
l’Initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC).

12.

L’Évaluation en profondeur du Comité EDR a conclu qu’il ne semble guère y avoir d’interaction avec le
Comité des marchés financiers (CMF) ou d’utilisation de ses travaux pour les études [C(2012)31]. Une
recommandation visait à assurer que les conséquences des évolutions des marchés sur l’économie réelle et
réciproquement sont analysées comme il le faut dans les Études économiques[C(2012)31].
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37.
Le Comité est chargé d’un éventail complet d’activités de relations mondiales menées à bien dans
le cadre d’une stratégie qui a été souvent revue et modifiée. Si la participation de pays non-Membres
au CMF et au Groupe de travail sur la gestion de la dette a nettement régressé depuis 2011, le dialogue
avec ses pays s’est poursuivi dans le cadre de manifestations particulières, notamment de séries de tables
rondes et de forums internationaux principalement consacrés à la gestion de la dette, ainsi qu’à la
surveillance financière, qui ont lieu chaque année. Dans le cas du Groupe de travail sur les statistiques
financières, la quasi-totalité des Partenaires clés a participé à ses réunions tout au long de la période
d’évaluation.
38.
Sous l’égide du Forum mondial sur la Finance, réformé en 2008 pour devenir le cadre principal
de l’élaboration du dialogue du CMF et du CAPP avec des pays non-Membres sur les politiques publiques,
l’éducation financière a été un domaine de grande ouverture vis-à-vis de ces pays, principalement du fait
que l’adhésion à l’INFE a été étendue à ces économies et grâce à la tenue de nombreuses manifestations
internationales et régionales consacrées à cette thématique.
39.
Ces derniers temps, les travaux réalisés pour le G20 par l’INFE dans le domaine de l’éducation
financière et les groupes de réflexion spécialisés dans le domaine de la protection financière des
consommateurs et celui de l’investissement à long terme ont servi de vecteur essentiel pour poursuivre
l’ouverture du Comité à des pays non-Membres.
40.
Le Comité a pris des mesures en vue de s’adapter à l’évolution importante de l’environnement
dans lequel opèrent les organisations financières internationales après la crise financière et économique en
modifiant son programme de travail, en menant à bien des projets en coopération, ainsi que par l’entremise
des liens formels et informels qu’il entretient avec de grandes institutions financières internationales
comme le CSF et le Comité de Bâle. Cela étant, il n’a pas encore pleinement tiré parti de la position sans
égale de l’OCDE, l’organisation internationale traitant de questions financières qui couvre le spectre le
plus large de l’action publique (la macroéconomie, la concurrence, le soutien aux PME, etc.) pour
s’attaquer à ces questions sous un angle qui lui permettrait tout à fait d’assurer que ses activités ne
recoupent pas stérilement les travaux menés par les institutions financières internationales.
41.
Le Comité coopère avec d’autres organisations internationales dans le cadre de ses activités de
relations mondiales pour organiser des manifestations, en particulier les « Tokyo Roundtables » avec
l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI), les Forums mondiaux sur les marchés
d'obligations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) et plusieurs
manifestations consacrées à l’éducation financière avec la Coopération économique Asie-Pacifique
(APEC), le Conseil de stabilité financière (CSF) et la Banque mondiale.
42.
Le Comité a efficacement associé les milieux d’affaires à ses activités, en particulier dans le
cadre des « Tables rondes financières » qui offrent une occasion sans équivalent de débattre de questions
importantes pour l’action publique dans un cadre multilatéral avec certaines entreprises de services
financiers (voir encadre 2, ci-dessous).
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Encadré 2 : Mettre en place une plateforme spécialisée pour favoriser le dialogue entre les responsables publics
et les représentants du secteur privé : l’exemple des « Tables rondes financières de l’OCDE » organisées par le
Comité des marchés financiers (Cas n°4 illustrant cette bonne pratique)
Dans les années 70, le Comité des marchés financiers a instauré des Tables rondes financières qui font
régulièrement partie intégrante de ses réunions. Le dialogue avec les représentants du secteur financier privé qui se
déroule dans ce cadre, qui était au départ principalement centré sur les émissions de titres internationales, s’est
progressivement étendu à d’autres thématiques couvertes par le programme de travail du Comité. Lors de chaque
table ronde, un groupe de 15 à 20 participants au marché venus d’horizons divers (banques commerciales, fonds
d’arbitrage, banques d’investissement, assureurs/réassureurs) ainsi que des invités issus des milieux universitaires
ou des associations de consommateurs choisis pour leurs compétences sur un sujet particulier prennent part, deux
fois par an, à une discussion informelle et ouverte portant sur des questions relevant de l’action publique ayant un
rapport avec les travaux du Comité. Cette manifestation permet en outre aux délégués du CMF, qui sont pour la
plupart des responsables d’administrations publiques et de banques centrales, d’obtenir des informations de
première main de spécialistes du secteur privé sur certains sujets financiers spécifiques, qui leur permettent de
mieux comprendre les évolutions et les mécanismes qui façonnent le paysage financier, ainsi que l’impact des
politiques publiques financières. Les délégués reconnaissent largement que ces Tables rondes offrent une occasion
sans équivalent de mener des discussions approfondies avec le secteur privé dans un cadre multilatéral.

4.

Action proposée

43.
À la lumière de ce qui précède, le Secrétaire général invite le Conseil à adopter le projet de
conclusions suivant :
LE CONSEIL
a) prend note du document C(2014)111 ;
b) prend note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité des
marchés financiers (CMF) est « moyenne à élevée » au regard des critères de
pertinence et d’efficacité et « élevée » au regard du critère d’efficience ;
c) approuve les recommandations et les bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation telles qu’elles figurent dans le document C(2014)111 ;
d) invite le Comité des marchés financiers (CMF) à :
i) prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre des
recommandations, en s’appuyant le cas échéant sur les informations du
référentiel des bonnes pratiques des évaluations en profondeur13, et à
prendre en compte les résultats de l’évaluation lors du prochain examen de
son mandat, y compris l’évaluation correspondante du maintien de la
pertinence de sa sous-structure ;
ii) présenter au Comité d’évaluation un plan d’action correspondant aux
recommandations formulées, et ce, avant la fin mai 2015 ;
e) invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à en faire rapport au Conseil avant la fin novembre 2015.

13.

Voir https://community.oecd.org/community/ide/good_practices.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

Portée et objectif de l’évaluation

1.

44.
Cette évaluation porte sur le Comité des marchés financiers (CMF), défini comme l’organe de
niveau I, sa sous-structure formelle14, ainsi que ses groupes de réflexion informels chargés d’une
thématique particulière.
L’évaluation est centrée sur la période de 2007 à 2013 et couvre les éléments suivants :

45.



l’orientation et le fonctionnement du CMF à partir de 2007 ;



la qualité des Résultats produits sous la responsabilité du CMF sur la période comprise
entre 2007 et 2012 dans le Domaine de résultats 4.2.2 (Finances, assurances et pensions) ;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent les Résultats susmentionnés, principalement au
niveau des Membres15.

46.
La contribution du CMF aux travaux du G20 et du Conseil de stabilité financière (CSF) est prise
en compte pour évaluer la pertinence et l’efficience du Comité.
2.

Méthodologie

47.
L’évaluation en profondeur du Comité des marchés financiers a été lancée officiellement le
26 avril 2013 lorsque le Comité d’évaluation a rencontré le Bureau pour valider son mandat. Le rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation réuni le 10 octobre 2013. Le projet de rapport final
a été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion du 4 juillet 2014, puis présenté le 17 juillet 2014 au
Bureau du Comité de la concurrence pour examen et validation.
48.

Le Comité a été évalué au regard des critères suivants :


pertinence : adéquation de ses objectifs avec les besoins des Membres ;



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience – dans quelle mesure le Comité a travaillé de façon efficiente, en termes de :
 rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 fonctionnement.

49.
Au total, 50 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (décideurs/responsables de
l’élaboration des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties
prenantes)16. Une enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals) a été réalisée pour recueillir des
données sur la pertinence des objectifs et des réalisations escomptées définis dans le mandat du Comité
ainsi que sur la qualité et l’impact de ses produits à laquelle des responsables publics de 30 pays Membres
14.

Le Groupe de travail sur les statistiques financières est une sous-structure du CMF qui est également
couverte par l’Évaluation en profondeur du Comité des statistiques et de la politique statistique [C(2013)18
& CORR1].

15.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne.

16.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.
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ont répondu, soit un taux de participation de 86 %. Les données issues des Orientations à moyen terme
(OMT) ont également été mobilisées, ainsi que des documents internes jugés pertinents17.
3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure officielle et Domaine(s) de résultats

50.
Le CMF compte actuellement deux groupes de travail au sein de sa sous-structure formelle
(le Groupe de travail sur les statistiques financières et le Groupe de travail sur la gestion de la dette) ainsi
qu’un certain nombre de groupes de réflexion consacrés à des thématiques spécifiques, dont la plupart ont
été mis en place ces dernières années. En 2010, le Groupe de travail sur les statistiques financières qui
travaillait jusque-là uniquement sous les auspices du CMF, mais auquel des ressources étaient attribuées
dans le cadre du programme de travail du Comité des statistiques et de la politique statistique (CSSP)18, est
devenu un Groupe de travail conjoint du CMF et du CSSP19. Ces deux Comités ont réexaminé et confirmé
ce dispositif en 201320. Trois groupes de réflexion relèvent à la fois du CMF et du CAPP, l’un d’entre eux
relevant également du Comité de l'investissement.
51.
En 2013, le terme du mandat du Comité a été reporté d’un an jusqu’à fin 2014 afin de
synchroniser le processus de révision du mandat et la présente évaluation21. Les mandats respectifs des
groupes de travail ont été prolongés pour la même durée.
Graphique 1: Le Comité des marchés financiers et sa sous-structure formelle22 (de 2007 à aujourd’hui)

Comité de
l'Investissement

Groupe
d'étude
Consultatif sur
les Codes de
Libération de
l'OCDE
(2012-2014)

Comité des
assurances et
des pensions
privées

Groupe de
réflexion
conjoint sur les
investisseurs
institutionnels
et le
financement
de longue
durée
(2013-2014)

Comité des
marchés financiers
(1969-2014)

Groupe de
réflexion
conjoint sur les
statistiques
liées à
l'éducation
financière et à
l'inclusion
financière
(2008-2014)

Groupe de
travail sur la
gestion de la
dette
(1981-2014)

Comité des
statistiques
et de la
politique
statistique

Groupe de
travail sur les
statistiques
financières
(1967-2014)

Groupe de
réflexion sur la
protection
financière des
consommateurs
(2011-14)

17.

Pour de plus amples informations sur la conduite de l’évaluation, se reporter à l’Annexe III.

18.

Auparavant Comité des statistiques (CSTAT)

19.

DAF/CMF(2011)6.

20.

STD/CSTAT(2013)4/REV2; DAF/CMF(2013)22.

21.

Dans ce contexte, le Comité a convenu de faire une demande au Conseil visant à prolonger son mandat de
six mois supplémentaires [C(2013)85 et DAF/CMF(2014)28].

22.

Il s’agit de groupes formels en ce sens qu’ils sont recensés dans le Répertoire des organes de l’OCDE.
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52.
Outre les organes du Comité présentés ci-dessus, le Groupe conjoint restreint du CMF/CAPP sur
l’efficacité et l’efficience de la réglementation a été mis en place en 2008 et dissout en 2010. Le CMF et le
CAPP ont créé, en 2009, le Forum mondial sur la finance23, structure sous l’égide de laquelle sont
organisés le Forum mondial sur la gestion de la dette publique et le Forum mondial sur les pensions privées
et qui compte parmi ses activités les deux réseaux suivants24 :


le Réseau international sur l'éducation financière (INFE) ;



le Réseau international pour la gestion financière des catastrophes de grande ampleur.

53.
Les activités du CMF relèvent du Domaine de résultats Finances, assurances et pensions (4.2.2)
de même que celles du Comité des assurances et des pensions privées (CAPP)25. Le Secrétariat du CMF est
intégré à la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF)26.
3.2

Structure et produits du programme de travail

54.
Sur la période d’évaluation, les produits issus du programme de travail du CMF ont été
principalement des rapports analytiques/perspectives, des rapports sur les bonnes pratiques/études
comparatives, des données/modèles/indicateurs, des rapports statistiques. Le CMF a en outre élaboré des
recommandations à l’intention des responsables publics dont certaines, en particulier celles mises au point
conjointement avec le CAPP, ont été adoptées par le Conseil en tant qu’instruments formels de l’OCDE.
Données/
modèles/
indicateurs,
rapports
statistiques

Rapports
analytiques/P
erspectives

X

XXX

Rapports sur
les pratiques
exemplaires,
études
comparatives

Examens par
les pairs ou
enquêtes

Recommandations pour
l’action
publique

XXX

X

Instruments juridiques de
l’OCDE
Recommanda
tions, Lignes
directrices,
Déclarations
(normes non
contraignante
s)

Évaluations

Décisions,
Conventions
et accords
internationau
x (normes
impératives)

X

55.
S’agissant spécifiquement de l’élaboration d’instruments officiels de l’OCDE depuis 2007, le
CMF a été l’auteur des instruments suivants :

23.

Après les discussions qui ont eu lieu en 2008 au sein du Comité, portant sur la création d’un « Forum
mondial sur les marchés de capitaux » [DAF/CMF/M(2008)1), un Forum mondial, intitulé « Forum
mondial sur la finance » a été mis en place afin d’accueillir les activités de relations mondiales du CMF,
auparavant placées sous les auspices du « Forum mondial sur la gouvernance » ; [DAF/CMF(2008)35].

24.

Le Forum mondial annuel sur les pensions privées et le Réseau international pour la gestion financière des
catastrophes de grande ampleur sont couverts par l’Évaluation en profondeur du Comité des assurances et
des pensions privées [C(2014)15 et CORR1 & CORR2].

25.

L’ensemble des ressources budgétaires de Partie I affectées à ce Domaine de résultats pour le
biennium 2013-14 atteint 5853 KEUR, soit 2.7 % sur un total de 217 133 KEUR affectés à des Domaines
de résultats de substance. En raison du regroupement des produits du CMF et du CAPP au sein des mêmes
Résultats, il n’est pas possible de calculer la part des ressources exclusivement attribuées aux CMF.

26.

Le secrétariat du Groupe de travail sur les statistiques financières est assuré par la Division des comptes
nationaux, rattachée à la Direction des statistiques (STD).
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Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière
des consommateurs [C(2012)102] ;



Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques de sensibilisation et d'éducation aux
questions financières dans le domaine du crédit [C(2009)62].

56.
En outre, le CMF a élaboré conjointement avec le CAPP la Recommandation du Conseil
concernant un cadre d'action publique pour une réglementation financière efficace et efficiente
[C(2009)125].
57.
Vers la fin de 2012, le CMF et le CAPP ont lancé en commun un examen des quatre
Recommandations du Conseil dans le domaine de l’éducation financière en vue de leur regroupement
éventuel en un seul instrument27.
4.

Résultats de l’évaluation en profondeur du 1er cycle

58.
Le 1er cycle de l’évaluation en profondeur du CMF s’est déroulé en 2006 et couvrait la période
allant de 2001 à 2005. Les résultats de l’évaluation ont fait l’objet d’un rapport en septembre 2007
[C(2007)82 et C/M(2007)12]. Deux rapports sur la mise en œuvre des recommandations ont été ensuite
présentés en décembre 2007 [C(2007)143 et C/M(2007)17] et octobre 2008 [C(2008)104 et C/M(2008)17].
1er cycle de l’évaluation en profondeur
Pertinence : dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ?

Élevée

Efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques des
Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Moyenne à élevée

Efficience : dans quelle mesure le comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Moyenne à élevée

Recommandations et suivi


Recommandation n° 1 - le Comité devrait réviser son mandat de façon à y énoncer un
ensemble clair d’objectifs à moyen et long terme reflétant les différents aspects de ses
travaux, y compris dans le domaine de la gestion de la dette et des statistiques financières.
L’énoncé de mission du CMF devrait servir de base dans ce processus.



Recommandation n° 2 - le Comité devrait poursuivre l’examen périodique de ses
méthodes de travail et réorienter régulièrement ses travaux afin de s’assurer qu’ils
pourront continuer de s’adapter avec succès à l’évolution des contraintes et des exigences ;
dans ce contexte, il devrait réfléchir à la manière dont les Membres qui le souhaitent
pourraient contribuer de façon plus permanente et plus approfondie à ses travaux.



Recommandation n° 3 - le CMF devrait examiner avec soin ses activités relevant des
relations mondiales, en tenant compte notamment de l’avantage comparatif de l’OCDE
vis-à-vis d’autres organisations internationales ; le Comité devrait aussi s’efforcer de
diversifier la base de financement de ces activités.



Recommandation n° 4 - le Comité devrait renforcer ses mécanismes de coordination tout
en identifiant des domaines d’intérêt commun entre ses organes constitutifs en vue de
faciliter sa réflexion sur le contenu des futurs Programmes de travail ; une attention

Recommandations

27.

DAF/AS/WD(2012)19 ; DAF/CMF(2012)19.
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particulière devrait être accordée au Groupe de travail sur les statistiques financières et à la
hiérarchisation au sein des priorités du Comité de ses produits concernant les statistiques et
indicateurs, ainsi que les évolutions méthodologiques qui en découlent.

Mise en œuvre



Recommandation n° 5 - le Comité devrait poursuivre ses efforts en vue d’établir des
synergies plus claires avec d’autres travaux pertinents de l’OCDE, y compris dans les
domaines des marchés financiers, des assurances et des pensions ; ces efforts devraient
être coordonnés avec ceux du CAPP par le biais de résultats conjoints dans le cadre du
PTB, et de réunions conjointes sur des thèmes particuliers d’intérêt commun.



Recommandation n° 6 - le Groupe de travail sur les statistiques financières devrait
poursuivre ses efforts et travailler avec les autres organisations internationales
compétentes en vue d’établir une vision commune des divers rôles et responsabilités dans
le domaine des statistiques financières.

En septembre 2008, les actions relatives aux recommandations étaient soit achevées
(Recommandations n°1 et n°4) soient en cours et devaient continuer d’être mises en œuvre de
façon permanente (Recommandations n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6) en vue de de parvenir aux
résultats suivants :
1. Un ensemble d’orientations d’action publique de moyen à long terme dans le cadre d’un
nouveau mandat afin de piloter stratégiquement les programmes ou les travaux du Comité tout
en préservant sa capacité avérée à réagir rapidement à des demandes de haut niveau et à faire
face aux défis financiers qui apparaissent.
2. Une plus grande appropriation des produits par les délégués du CMF permettant une
meilleure et une plus large acceptation des conclusions du Comité en matière d’action
publique et des bonnes pratiques qui en découlent, notamment par un examen périodique de
ses méthodes de travail dans le cadre de l’élaboration du programme de travail du Comité et
grâce à des pratiques favorisant l’implication des délégués (études de cas par pays, groupes de
réflexion, plus grande focalisation des travaux,…).
3. Des activités de relations mondiales (produits, discussions lors des réunions…) plus axées
sur les besoins exprimés par les pays non-Membres et sur les intérêts des pays Membres, qui
donneront lieu à une meilleure qualité et à une plus grande pertinence, en termes d’action
publique, des résultats pour les participants des économies Membres et non-Membres ainsi
qu’à une plus forte participation des responsables publics de pays non-Membres aux réunions,
manifestations et enquêtes organisées par le CMF.
4. Une coopération plus étroite et une meilleure coordination s’agissant de l’élaboration et de
la mise en œuvre des programmes de travail respectifs du CMF et de ses deux groupes de
travail, le Groupe de travail sur les statistiques financières et le Groupe de travail sur la
gestion de la dette, par le biais de l’échange des listes de participants, de discussions sur les
programmes de travail des groupes de travail lors des réunions du CMF, la présence des
membres des Groupes de travail en tant que membres d’office du Bureau du CMF.
5. Une coordination et une coopération plus étroites entre le CMF et le CAPP, par
l’intermédiaire d’un programme de travail intégré, l’instauration de groupes de réflexion et de
manifestations conjoints, s’il y a lieu, et l’échange de produits se trouvant encore sous forme
de projets dans une optique de contribution mutuelle.
6. Coordination et coopération plus étroites entre le Groupe de travail sur les statistiques
financières et les organisations internationales dans les domaines d’intérêt commun, en
particulier le FMI et l’OIT, avec lesquels le Groupe de travail sur les statistiques financières a
engagé plusieurs échanges et consultations.
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5.

Pertinence

59.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation du mandat et du programme
de travail du Comité avec les besoins et préoccupations des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

60.


degré d’adéquation du programme de travail du Comité et des objectifs définis dans son mandat
avec les besoins des pays Membres ;



degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent aux Domaines de résultats dont le Comité est responsable ;



intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation des délégués nationaux aux réunions.

61.
L’analyse vise aussi à déterminer dans quelle mesure le programme de travail du Comité répond
aux priorités mondiales telles qu’elles ressortent des demandes de travaux analytiques du G20.
5.1
Dans quelle mesure le programme de travail et les objectifs du mandat du Comité
correspondent-ils aux besoins des responsables des politiques ?
62.
Selon l’enquête (PIR) ad hoc menée dans le cadre de la présente évaluation, le domaine de
l’action publique couvert par les travaux du CMF dans le cadre du Domaine de résultats 4.2.2, deux des
huit réalisations escomptées et objectifs définis dans le mandat sont supérieurs au niveau de référence de la
moitié des Membres ayant répondu à l’enquête qui les ont jugés aux moins « très pertinents » par rapport
besoins et préoccupations liées à l’élaboration de leurs politiques publiques (voir graphique 2, ci-dessous) :


améliorer l’efficience et l’efficacité de l’approche réglementaire dans le secteur financier ;



favoriser la contribution des institutions et marchés financiers à l’épargne et à l’investissement,
au financement des entreprises et des individus et à la croissance.

20

C(2014)111
Graphique 2 : Concordance des réalisations escomptées dans le cadre du PTB et des objectifs définis dans le
mandat avec les besoins des Membres, en termes d’action publique, dans le domaine des Marchés
financiers (4.2.2)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

GP3. (GDP) Gestion de la dette publique et marchés des
obligations d’État: produits analytiques et stratégiques

88%

GP1. (SMF) Surveillance des marchés financiers,
règlementation financière et réponses à la crise et son
suivi: produits analytiques et stratégiques

12%

78%

GP6. (EF&PC) Éducation financière et protection des
consommateurs: réunions mondiales et réseaux
internationaux (dont INFE)

18% 4%

74%

26%

GP5. (EF&PC) Éducation financière et protection des
consommateurs: produits analytiques et stratégiques

70%

30%

GP4. (GDP) Gestion de la dette et marchés des obligations
d’État: réunions mondiales et réseaux internationaux

69%

31%

GP2. (SMF) Surveillance des marchés financiers,
règlementation financière et réponses à la crise et son
suivi: réunions mondiales et réseaux internationaux
Élevé à très élevé

Moyen à moyen-élevé

55%
Très faible à faible-moyen

45%
Benchmark

Source : Enquête PIR ad hoc.

63.
Le CMF a entrepris en 2012 un réexamen des objectifs de son mandat dans le cadre d’un examen
stratégique comprenant une évaluation des besoins à moyen/long terme des responsables des politiques des
Membres. Les résultats de cette évaluation, étayés par des entretiens avec les délégués et les utilisateurs
finals des produits du Comité, indiquent que les objectifs les plus pertinents pour les Membres sont les
suivants :


améliorer la sensibilisation et l’éducation aux questions financières ;



améliorer l’efficience et l’efficacité de l’approche réglementaire dans le secteur financier ;



améliorer la capacité des marchés financiers et des particuliers à répondre aux défis financiers, en
particulier ceux liés au vieillissement de la population et à un environnement plus risqué.

64.
Par contre, l’objectif considéré comme le moins pertinent par la majorité des Membres est celui
qui consiste à promouvoir la libéralisation des échanges internationaux et de l’accès aux marchés dans le
secteur des services financiers (voir tableau 1 ci-dessous).
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Tableau 1: Pertinence des objectifs du mandat du CMF
Oui, dans
une
grande
mesure

Oui, dans
une
certaine
mesure /
Non

Différence

Oui, dans
une
grande
mesure
(%)

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’approche réglementaire
dans le secteur financier

10

3

+7

77%

Améliorer la capacité des marchés financiers et des particuliers
à répondre aux défis financiers, en particulier ceux liés au
vieillissement de la population et à un environnement plus risqué

10

3

+7

77%

Améliorer la sensibilisation et l’éducation financières

12

1

+11

92%

Favoriser la contribution des institutions et marchés financiers à
l’épargne et à l’investissement, au financement des entreprises
et des individus et à la croissance

9

5

+4

64%

Promouvoir la libéralisation des échanges internationaux et de
l’accès aux marchés dans le secteur des services financiers

5

7

-2

42%

Dans quelle mesure les besoins à moyen/long terme
hautement prioritaires de votre pays sont-ils reflétés dans
les objectifs du mandat actuel du Comité ?

Source : Auto-évaluation [DAF/CMF(2011)22/REV2].

65.
On trouvera dans le tableau 2 ci-dessous une synthèse des deux séries de résultats – provenant
respectivement de l’enquête (PIR) ad hoc et des éléments issus de la consultation menée auprès du CMF.
Une évaluation est positive (+) lorsqu’au moins 50 % des Membres jugent la pertinence d’une réalisation
escomptée élevée ou très élevée ou qu’un objectif du mandat est considéré par une majorité de Membres
comme correspondant à un besoin hautement prioritaire. Lorsque ce n’est pas le cas, un signe (-) est
indiqué. Sur les huit objectifs et réalisations escomptées couverts par l’évaluation, six sont évalués
positivement (+) par les Membres et sept négativement (-).
66.
Les deux cas de divergence mis en évidence par cette analyse comparative peuvent découler d’un
certain nombre de facteurs, en particulier le nombre de Membres ayant répondu à l’enquête, qui est plus
important s’agissant de l’enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals), et de la distance plus grande
de la part des responsables publics qui sont les utilisateurs finals des travaux du Comité par rapport à celle
des délégués lors de la consultation menée à bien lors de l’évaluation du Comité. La plus grande
divergence concerne l’objectif d’« améliorer la sensibilisation et l’éducation financières », considéré
comme une priorité très importante selon les consultations menées auprès des délégués du Comité sur les
objectifs définis dans le mandat alors que cette priorité n’atteint pas le niveau de référence dans le cas de
l’enquête ad hoc28. Les entretiens font ressortir que même si cet objectif n’est pas nécessairement une
priorité essentielle pour les responsables publics, en particulier ceux qui ne sont pas rattachés à des unités
spécialement chargées de l’éducation financière, par rapport aux objectifs concernant des questions comme
la compréhension de la réforme de la réglementation et de ses retombées, la plupart d’entre eux considèrent
que le CMF possède une autorité incontestable en la matière et devrait poursuivre ses activités dans ce
domaine. Les appréciations obtenues pour l’objectif d’« améliorer la capacité des marchés financiers et
des particuliers à faire face aux difficultés financières, notamment celles qui sont liées au vieillissement de
la population et à un environnement plus risqué » divergent également selon les deux analyses. Même si
28.

La réalisation escomptée en matière d’éducation financière a également obtenu la moins bonne notation de
la part des responsables publics tant dans le domaine des pensions privés que dans celui de l’assurance
[C(2013)15 & CORR1].
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l’analyse des changements structurels et de leurs retombées sur les marchés financiers a été considérée
comme importante, cette question n’a pas été citée, de manière générale, comme la principale difficulté à
laquelle les personnes interrogées ont été confrontées au cours de la période d’évaluation.
67.
Les entretiens menés avec des responsables publics et des délégués ont corroboré le résultats des
deux analyses concernant la plus grande pertinence de l’objectif de « favoriser la contribution des
institutions et marchés financiers à l’épargne et à l’investissement, au financement des entreprises et des
individus et à la croissance », montrant que l’analyse de la relation entre le système financier et
« l’économie réelle » est devenue une priorité croissance au fil de la période d’évaluation29. Les entretiens
ont en outre éclairé d’un jour nouveau l’objectif de l’efficience et de l’efficacité de l’approche
réglementaire appliquée au secteur financier. S’ils confirment que cet objectif correspond à ce qui a été une
question essentielle au cours de la période d’évaluation et, en particulier, après l’éclatement de la crise
financière et économique, une majorité de plus en plus large de délégués a attendu que le CMF, tout en
poursuivant cet objectif, axe les activités qui s’y rapportent en l’abordant du point de vue des retombées de
la réglementation financière sur l’emploi et la croissance.
Tableau 2 : Synthèse de l’évaluation des objectifs du mandat et des réalisations escomptées
Responsables
des politiques
+ source

Réalisation
escomptée

Réalisation
escomptée

Objectif
mandat

29.

du

Objectif du mandat/réalisation
escomptée

Résultat de Résultat de Évaluation
l’enquête l’évaluation globale
(PIR)
du CMF
(voir
ad hoc
table 1)
(Voir
graphiqu
e 2)

Amélioration de la connaissance et de la
compréhension, notamment par les
responsables de l’action publique, des
grandes questions financières, grâce au
dialogue de l’OCDE sur les politiques à
suivre et à la diffusion d’analyses, de
données et de pratiques exemplaires par
l’OCDE
Utilisation des résultats des travaux de
l’OCDE pour l’établissement de systèmes
financiers efficients, solides, ouverts et régis
par les lois du marché, fondés sur la
transparence, la confiance et l’intégrité, afin
de renforcer l’efficience économique et la
stabilité financière
Améliorer la capacité des marchés
financiers et des particuliers à répondre aux
défis financiers, en particulier ceux liés au
vieillissement de la population et à un
environnement plus risqué

48%

44%

45%

-

-

77%

Observations

(-)

Moindre
pertinence
d’après les
entretiens

(-)

Moindre
pertinence
d’après les
entretiens

(-)(+)

Résultats
mitigés
d’après les
entretiens

Le fait que cet objectif soit devenu une priorité de plus en plus grande pour les Membres est confirmé par
la dernière consultation menée en 2014 par le CMF auprès des délégués, lors de la préparation du
programme de travail 2015-16. L’objectif visant à favoriser la contribution des institutions et marchés
financiers à l’épargne et à l’investissement, au financement des entreprises et des individus et à la
croissance est devenu, avec l’objectif d’améliorer l’éducation financière, la toute première priorité.
[DAF/CMF(2014)9/ADD1].
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Responsables
des politiques
+ source

Réalisation
escomptée

Objectif
mandat

du

Objectif du mandat/réalisation
escomptée

Résultat de Résultat de Évaluation
l’enquête l’évaluation globale
(PIR)
du CMF
(voir
ad hoc
table 1)
(Voir
graphiqu
e 2)

Adoption des recommandations et pratiques
exemplaires de l’OCDE, en particulier dans
le domaine de l’éducation financière, au
profit des ménages, des retraités et des
investisseurs privés.

Améliorer la sensibilisation et l’éducation
financières

41%

45%

Objectif du
mandat

Améliorer l’efficience et l’efficacité de
l’approche réglementaire dans le secteur
financier

Objectif
mandat

du

Favoriser la contribution des institutions et
marchés financiers à l’épargne et à
l’investissement, au financement des
entreprises et des individus et à la
croissance

Objectif
mandat

du

Promouvoir la libéralisation des échanges
internationaux et de l’accès aux marchés
dans le secteur des services financiers

64%

55%

18%

-

92%

77%

64%

42%

(-)

Observations

Moindre
pertinence, qui
n’est pas
complètement
corroborée par
les entretiens

(-)(+)

Moindre
pertinence, qui
n’est pas
complètement
corroborée par
les entretiens

(+)(+)

Plus grande
pertinence, en
partie
corroborée par
les entretiens

(+)(+)

Plus grande
pertinence, en
partie
corroborée par
les entretiens

(-)(-)

Moindre
pertinence,
corroborée par
les entretiens

Source : Autoévaluation du Comité [DAF/CMF(2011)22/REV2], enquête (PIR) ad hoc et entretiens

68.
Même si les programmes de travail successifs du Comité au cours de la période d’évaluation ne
prévoyaient pas de réalisations escomptées en matière de gestion de la dette publique, il est ressorti des
entretiens que les objectifs implicites poursuivis par le Comité dans ce domaine ont été mis en étroite
correspondance avec les grands enjeux les plus actuels des organisations chargées de gérer les dettes
souveraines des pays Membres.
5.2
Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables publics, en
termes de participation à ses réunions ?
69.
La participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions des comités de l’OCDE
s’est inscrite en légère baisse au cours de la période 2007-2013, alors que dans le cas du CMF cette
tendance s’est accentuée avec une participation plus forte que celle atteinte dans les comités de l’OCDE
dans leur ensemble (voir graphique 3, ci-dessous).
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Graphique 3 : Évolution comparative de la participation de délégués en poste dans les capitales au CMF et de
la participation globale aux comités de l’OCDE 30, 2007-13.
100%

90%

80%

70%

60%
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50%
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40%
Représentation linéaire
(ensemble des Comité de
Partie I)

30%

Représentation linéaire (CMF)
20%

10%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : comptes rendus des réunions et EMS.

70.
La proportion des Membres envoyant des délégués en poste dans les capitales pour participer aux
réunions du CMF a fluctué entre son point le plus bas de 81 % en 2009 et 91 % en 2013 et 201431. Au
cours de la période d’évaluation, la participation aux réunions a été inférieure au niveau moyen observé
de 2004 à 2006 (voir graphique 4, ci-dessous).

30.

Tous les organes de niveau I de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par l’évaluation et
responsables de travaux financés par le budget de Partie I.

31.

Les données pour 2014 ne couvrent que la réunion que le Comité a tenue au mois d’avril.
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Graphique 4 : Participation des délégués en poste dans les capitales au CMF, sur la période 2007-14 par
rapport à la période 2004-06
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40%
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81%
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30%

Moyenne 2004-06
(92%)
Niveau min 2004-06
(90%)

20%
10%
0%
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Source : comptes rendus des réunions (et EMS pour la première réunion de 2014)

71.
S’agissant du Groupe de travail sur les statistiques financières, à l’exception de 2008 où il a
connu une moindre participation à ses réunions, tous les pays Membres y ont été représentés, depuis 2007,
par des délégués en poste dans les capitales. Avec un niveau moyen de 99 %, cette participation a été,
six années sur sept, supérieure à la moyenne de 97 % observée au cours de la période de référence
de 2004-06 (voir Graphique 5, ci-dessous).
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Graphique 5 : Participation des délégués en poste dans les capitales au Groupe de travail sur les statistiques
financières, sur la période 2007-13 par rapport à la période 2004-06
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Source : comptes rendus des réunions et EMS.

72.
La participation des délégués en poste dans les capitales au Groupe de travail sur la gestion de la
dette a fortement varié d’une année sur l’autre au cours de la période d’évaluation, pour atteindre son
niveau le plus élevé (97 %) en 2007, en 2010 et en 2013 alors qu’elle a reflué pour s’établir à 81 %
en 200832 (voir Graphique 6).

32.

En octobre 2008, au plus fort de la période d’éclatement de la crise financière et économique, plusieurs
délégués de haut niveau du Groupe de travail sur la gestion de la dette ont annulé leur participation au
dernier moment en raison de leur implication directe dans les actions à mener pour faire face à la crise
[DAF/MC/DM/M(2008)4].
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Graphique 6 : Participation des délégués en poste dans les capitales au Groupe de travail sur les statistiques
financières, sur la période 2007-13 par rapport à la période 2004-06
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5.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du CMF relèvent d’un Domaine de
résultats prioritaire ?
73.
Les travaux du CMF sont programmés avec ceux du CAPP dans le Domaine de résultats
Finances, assurances et pensions (4.2.2). Il n’est donc pas possible, en s’appuyant sur l’enquête OMT, de
dissocier les priorités formulées par les Membres en matière de modification des ressources de Partie I
affectées aux travaux de ces deux comités. Étant donné que les travaux de deux comités sont en partie liés,
les résultats des enquêtes OMT pour la période 2007-14 sont supposés s’appliquer de la même façon aux
deux.
74.
Les résultats des différentes enquêtes OMT portant sur les PTB 2007-08 à 2013-14 montrent que
ce Domaine de résultats a systématiquement été considéré comme une priorité de niveau moyen 33 pour le
33.

L’objectif des enquêtes OMT est de s’assurer que, sur le moyen terme, l’affectation des ressources
destinées aux travaux de l’OCDE sur l’action publique est conforme aux attentes des Membres. Dans le
contexte des évaluations en profondeur, le souhait des Membres d’affecter ou de retirer des ressources à un
domaine de résultats est utilisé comme un indicateur de la pertinence des travaux eu égard à leurs besoins.
L’enquête a été perfectionnée depuis sa création en 2003, mais la question fondamentale à laquelle elle vise
à répondre reste inchangée : les ressources attribuées à chaque domaine de résultats de « substance » dans
le cadre de la gestion stratégique de l’Organisation devraient-elles augmenter, ne pas varier ou diminuer ?
[C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans le domaine concerné. S’il a une
priorité ‘plus faible’, cela veut dire que sept Membres au moins indiquent préférer diminuer les ressources
consacrées au domaine concerné de l’action publique (c’est-à-dire au moins 22 % des Membres, calculés
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financement de Partie I. Les ressources de la Partie I allouées à ce Domaine de résultats ont augmenté de
23% en termes nominaux entre les bienniums 2007-08 et 2013-14 (voir Graphique 7 ci-dessous).
Graphique 7 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le Domaine de résultats
4.2.2 et budget de Partie I, (en K Euros) (2007-2013)
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5.4
Dans quelle mesure les thématiques programmées par le CMF ont-elles été alignées sur les
priorités du G20 ?
75.
L’OCDE a été invitée par le G20 à aborder quatre questions prioritaires qui relèvent du mandat
du CMF :


l’éducation financière,



la protection des consommateurs,



le financement de l’investissement à long terme,
sur la base de 31 Membres jusqu’à l’exercice OMT de 2009 portant sur le PTB 2011-12). Pour les OMT
2011, qui concernent 35 Membres, le seuil a été relevé à huit Membres. Les Domaines de résultats jugés
moyennement prioritaires sont ceux qui se situent entre les deux, et désignent également les Domaines de
résultats pour lesquels les préférences des Membres se répartissent équitablement entre augmentation et
réduction des ressources de Partie I.
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les marchés obligataires en monnaie locale34.

76.
En s’appuyant sur les travaux menés de longue date aux cours des précédents bienniums,
le Comité a pris les dispositions nécessaires en programmant de nouveaux travaux ou la poursuite de
travaux en cours dans ces domaines, dans le cadre des programmes de travail pour 2011-12 et 2013-14.
5.5

Évaluation

77.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :


Selon au moins la moitié des pays Membres, quatre des huit objectifs définis dans le mandat et
des réalisations escomptées du CMF, autrement dit 50 %, sont en bonne, voire en très bonne,
adéquation avec leurs besoins et préoccupations en termes d’action publique (voir Graphique 2,
page 21, Tableau 1, page 22 et Tableau 2, page 23). Cette évaluation correspond à une notation
« moyenne » de la pertinence (voir Tableau 3, page 31). Ce résultat est toutefois en partie dû au
fait que les objectifs stratégiques du Comité (à savoir les objectifs définis dans son mandat et les
réalisations escomptées) ne sont pas totalement représentatifs des travaux réalisés dans le cadre
de son programme de travail, notamment dans le domaine de la gestion de la dette, même si les
commentaires recueillis au moyen des entretiens ont mis en évidence la pertinence de ces
travaux. Les commentaires recueillis dans le domaine de l’éducation financière ont également
confirmé la grande pertinence des travaux effectués dans ce domaine. Par conséquent, la
pertinence des objectifs définis dans le mandat et des réalisations escomptées est jugée
« moyenne à élevée », appréciation étayée par la correspondance entre certains éléments du
programme de travail du Comité et les questions prioritaires qui ont été recensées à l’échelon
mondial, principalement dans le cadre du G20. Une pondération de 50 % a été attribuée à ce
sous-critère. Sa pondération est donc la même que celle, cumulée, des indicateurs que sont les
résultats concernant les OMT et la participation des délégués en poste dans les capitales.



D’après les résultats successifs concernant les OMT, les travaux du CMF se situent dans
un Domaine de résultats commun avec le CAPP qui est passé d’un niveau de priorité peu élevé à
un niveau moyen après un relèvement de la Partie I du budget (voir Graphique 7, page 29). De ce
fait, l’évaluation correspond à une notation « moyenne » de la pertinence (voir tableau 4,
page 32). Une pondération de 25 % a été attribuée à ce sous-critère.



La participation au CMF des délégués en poste dans les capitales a généralement progressé et elle
est supérieure à celle observée pour les autres comités de l’OCDE dans leur ensemble.
(voir Graphique 3, page 25) Cela étant, malgré cette tendance à la hausse, la participation a été
systématiquement inférieure à la moyenne de la période de référence (voir Graphique 4, page 26).
S’agissant des groupes de travail du CMF, la participation a été largement élevée, s’établissant en
moyenne à quelque 100 % dans le cas du Groupe de travail sur les statistiques financières et à
plus de 90 % dans le cas du Groupe de travail sur la gestion de la dette (voir Graphique 5,
page 27 et Graphique 6, 28). Ces observations correspondent à une pertinence inchangée pour le
Comité par rapport à la période de référence. Dans le contexte du 1er cycle d’Évaluation en
profondeur, qui conclut à une pertinence « très élevée » du CMF, la pertinence de ce sous-critère
est considérée comme « élevée » (voir Tableau 5, page 31). Une pondération de 25 % lui a été
attribuée.

78.
Compte tenu de ces résultats et des pondérations attribuées aux indicateurs, la pertinence du
Comité est jugée MOYENNE À ÉLEVÉE.

34.

Le FMI, la Banque mondiale et la BERD mènent des travaux dans ce domaine.
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Tableau 3 : Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du Comité correspondent-ils aux besoins en matière de politiques
publiques ?

% des objectifs du mandat et des réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’ils présentent un degré
d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins en matière de politiques publiques (et modulation en fonction des commentaires
recueillis auprès des personnes interrogées)
Très
Élevé à
Faible à
Moyen à
Très faible
faible à
Faible
Moyen
Élevée
très
Très élevé
Appréciation
moyen
élevé
faible
élevé
17% à
37% à
57% à
77% à
0% à 16%
24% à 36%
44% à 56%
64% à 76%
84% à 100%
%
23%
43%
63%
83%
CMF

Évaluation

Tableau 4 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un Domaine de résultats prioritaire ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I
sur la période étudiée
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
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Appréciation
Très élevé
Élevée
Élevée
Moyen
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Élevée
Élevée
Moyen
Moyen
Faible
Très faible

Évaluation

CMF
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Tableau 5 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à
ses réunions ?
Participation des délégués en poste dans les capitales au Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux comités de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Évaluation :



augmentation

Pertinence en hausse



baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence



baisse

Pertinence en baisse

CMF

Participation des délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation des délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :


supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse



supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse



inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse



inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en baisse

La participation des délégués en poste dans les capitales est restée stable, et se situe donc
en dehors des catégories énumérées ci-dessus
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Pertinence inchangée

Groupe de travail sur les
statistiques financières

CMF

Groupe de travail sur la
gestion de la dette
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6.

Efficacité

79.
Cette section rend compte de l’examen des produits du Comité du point de vue de leur impact sur
l’élaboration des politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines qui intéressent et
préoccupent le plus les Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

80.


degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;



renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes des impacts
observés ;



degré d’adéquation entre ces impacts et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

81.
La présente analyse porte aussi sur le degré d’approbation des travaux du Comité au niveau
mondial, dans le contexte du G20.
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité entre 2006 et 2012 ?

6.1

82.
Les données recueillies dans le cadre de l’enquête (PIR) ad hoc auprès des utilisateurs finals
indiquent que six des groupes de produits, sauf un, répertoriés à partir des programmes de travail du
Comité pour 2007-08, 2009-10 et 2011-1235 ont eu au moins un impact réel pour la moitié ou plus des
pays Membres (voir Graphique 8, ci-après). Parmi les travaux du Comité, les groupes de produits ayant eu
l’impact réel le plus grand, avec au moins sept des dix Membres faisant état d’un impact important, ont été
les suivants :


la gestion de la dette publique et marchés des obligations d’État : produits analytiques et
stratégiques,



l’éducation financière et protection des consommateurs : réunions et réseaux (y compris l’INFE)
internationaux



l’éducation financière et protection des consommateurs : produits analytiques et stratégiques.

83.
Les produits relevant des Statistiques financières élaborés par le Groupe de travail sur les
statistiques financières au sein du Groupe de résultats 6.2 (Statistiques) faisaient partie des groupes de
produits mis en œuvre dans le cadre du programme de travail du CSSP qui ont eu l’impact global le plus
important, plus de 70 % des pays Membres ayant estimé cet impact important au cours de la
période 2007-10. L’impact réel de ce groupe de produits a été jugé au moins « moyen » par 84 % des
Membres, un niveau bien supérieur au niveau de référence correspondant36. Les données relatives à
l’impact de ce groupe de produits ne sont pas disponibles pour le biennium 2011-1237.

35.

L’évaluation a été faite sur la base d’une enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals) couvrant la
totalité de la période sous revue, à la différence des autres évaluations en profondeur faites dans le cadre du
2è cycle, qui s’appuient sur les données rétrospectives des PIR. Il a donc été possible de centrer cette
analyse entièrement sur l’impact « réel » des travaux du Comité sur les politiques des Membres.

36.

C(2013)18.

37.

Les produits de Statistiques financières ont été inclus dans un seul Résultat (6.1.1 Comptes nationaux et
Prix) dans le cadre du PTB 2011-12, ainsi que d’autres séries de statistiques, en particulier dans le domaine
des comptes nationaux dont le Groupe de travail qui en est chargé doit rendre compte. Il n’est donc plus
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84.
L’impact réel des travaux du CMF est jugé élevé voire très élevé par le pourcentage le plus
important pourcentage de Membres dans le cas de deux groupes de produits relevant du domaine de la
gestion de la dette publique.
Graphique 8 : Impact réel des travaux du CMF sur l’élaboration des politiques des Membres (2006-12)

GP3. (GDP) Gestion de la dette publique et marchés
des obligations d’État: produits analytiques et
stratégiques

50%

GP6. (EF&PC) Éducation financière et protection des
consommateurs: réunions mondiales et réseaux
internationaux (dont INFE)

31%

36%
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suivi: réunions mondiales et réseaux internationaux

24%
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Source : Enquête PIR ad hoc (2013)

85.
D’après les informations fournies par les personnes ayant répondu à l’enquête (PIR) ad hoc
auprès des utilisateurs finals38, le type d’impact réel le plus fréquemment mentionné pour les six groupes
de produits du Comité est de loin le fait qu’ils ont étayé des examens et des études. Les autres types
d’impacts les plus fréquemment mentionnés sont les suivants :


a été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu
un impact direct sur l’élaboration de la politique/les résultats,



a été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques,



a été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat d’orientation.

possible de disposer de notations de la qualité et de l’impact des produits de Statistiques financières, et
d’eux seuls, provenant d’une enquête (PIR) ad hoc (auprès des utilisateurs finals).
38.

Les personnes répondant à l’enquête avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, de donner au plus deux
exemples d’impact à partir d’une liste déroulante.
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Graphique 9 : Types d’impacts réels mentionnés par les Membres (2006-12)
A étayé des examens et des études

183

A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé
comme support de référence ayant eu un impact direct sur
l’élaboration de la politique/les résultats.

63

A été considéré comme référence dans l’élaboration des
politiques .

58

A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État
comme faisant autorité en matière d’orientation de la
politique.

54

A été considéré comme référence dans l’élaboration des
politiques.

54

A été utilisé comme source de données en association avec
d’autres sources n’émanant pas de l’OCDE.

32

A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir
d’impact sur des initiatives d’action des pouvoirs publics ou
sans conduire directement à l’élaboration d’une politique .

25

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le
fondement.

24

A contribué à poser les bases des futures réformes.

22

A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors
de l’élaboration de la politique..

14

A été utilisé comme source de données unique/faisant
autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs
publics.

11

A donné lieu à un réexamen de la politique nationale.

8

A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant
inconnues dans la capitale.

8

A donné lieu à un renforcement de la coopération
internationale et/ou à des réseaux d’action.

5

A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet
d’une convention internationale.

1
0

Source : Enquête PIR ad hoc (2013)
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6.2

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

6.2.1

Exemples d’impacts sur les politiques

86.
Cette analyse s’appuie sur les données recueillies lors d’entretiens avec un échantillon
représentatif de Membres39. Elle contient aussi, le cas échéant, des observations communiquées par le biais
de l’enquête PIR ad hoc (auprès des utilisateurs finals) et des données collectées au cours d’entretiens avec
des représentants d’autres organismes intéressés.
87.
Le Tableau 6 compile des exemples d’impacts de produits du CMF40 programmés dans le cadre
des PTB 2007-08, 2009-10 et 2011-12. L’intensité et les types d’impacts varient nettement entre les
différents domaines de l’action publique couverts de manière générale par ces produits.
88.
Les produits élaborés dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, de la
règlementation financière, des réponses à la crise et de son suivi (Groupes de produits 1 et 2) ont surtout
eu un impact indirect sur l’élaboration des politiques publiques par le biais de leur contribution aux
connaissances contextuelles, de haut niveau, qui ont apporté des éléments d’informations aux discussions
et aux études nationales en cours. Certaines nouvelles activités consacrées à des questions structurelles,
comme l’étude sur le financement des PME ainsi que certains travaux menés dans des domaines spécialisés
particuliers, notamment les garanties implicites et les filets de sécurité financière pour lesquels le CMF a
pu faire figure de précurseur, ont eu des impacts forts et tangibles pour les ministères des Finances et les
banques centrales.
89.
La grande majorité des responsables interrogés de Bureaux de gestion de la dette, y compris au
plus haut niveau de décision, ont souvent utilisé les produits provenant du domaine de la gestion de la dette
publique (Groupes de produits 3 et 4) pour étayer leurs décisions et comparer leurs pratiques avec celles de
leurs homologues. Conformément à la nature et à la mission des Bureaux de gestion de la dette, ces
produits se sont avérés précieux pour résoudre certaines des grandes difficultés techniques à court terme –
plutôt que relevant au sens strict de l’action publique – auxquelles ces Bureaux ont été confrontés.
90.
Ciblant une catégorie d’utilisateurs distincte de celles dont il a été question ci-dessus, les produits
élaborés dans le domaine de l’éducation financière et de la protection des consommateurs (Groupes de
produits 5 et 6) ont été jugés utiles pour sensibiliser les responsables publics concernés, notamment les
ministères des Finances et de l’Éducation, et pour renforcer la légitimité de ce domaine relativement récent
de l’action publique. Ces produits ont en outre contribué à nourrir le processus d’élaboration des politiques
publiques d’éléments analytiques, techniques et normatifs.
91.
Les produits analytiques et stratégiques (Groupes de produits 1, 3, 5) ont représenté la majorité
des impacts mentionnés. Les manifestations visant à diffuser et à examiner ces produits en s’ouvrant à des
pays non-Membres (Groupes de produits 2, 4, 6) ont eu des impacts moins importants et moins tangibles.
Ils ont surtout favorisé les échanges de vues et le dialogue et ce sont les pays Partenaires qui en ont tiré le
plus grand parti41.

39.

Allemagne, Canada, États-Unis, Hongrie, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovénie,
Suisse.

40.

En raison du grand nombre de produits, seules les sous-catégories des groupes de produits sont présentées
au tableau 1. La liste détaillée des produits figure en annexe du présent rapport (voir Annexe 1).

41.

La section consacrée au Relations mondiales (6.2.6) contient de plus amples informations sur ces
manifestations.
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Tableau 6 : Exemples d’utilisation et d’impacts sur les politiques des Membres
Groupe de produits

Année

Utilisation et impact

Groupe de produits 1 : surveillance des marchés
financiers, règlementation financière et
réponses à la crise et son suivi (produits
analytiques et stratégiques)

2007-12

1.1 Réduction de la taille des bilans des banques, Transition des financements bancaires vers les
financements par le marché et Financement des PME










1.1 Suivi des évolutions récentes des
marchés financiers et politiques afférentes
(2011-12)
1.2 Suivi des évolutions récentes des
marchés financiers et politiques afférentes
(2007-10)
1.3 Marchés financiers, structures
institutionnelles et modèles de gestion
(2011-12)
1.4 Marchés financiers, structures
institutionnelles et modèles de gestion
(2007-10)
1.5 Filet de sécurité financière et garanties
financières (2007-10)
1.6. Filet de sécurité financière et garanties
financières (2011-12)
1.7 Vulnérabilité des ménages due aux
mutations structurelles des marchés
financiers (2007-10)
1.8 Cadre d'action publique pour une
réglementation financière efficace et
efficiente (2007-10)



Ce Rapport a alimenté une étude à long terme consacrée à la réduction de la taille des
bilans bancaires et à l’impact de ce processus sur les PME dans le cadre de l’ample
mouvement de réduction de la taille des bilans qui a eu lieu dans le pays suite au volume
excessif de prêts octroyés avant la crise ainsi qu’à la crise financière et économique
actuelle. Le rapport interne final fait état des conclusions contenues dans ce Rapport
(Hongrie).

Connaissances de référence utiles dans le contexte de la réflexion visant à favoriser
l’accès des PME aux financements, en lien avec la crise, menée au sein du Conseil des
Affaires économiques et financières (ECOFIN), apportant des arguments pour l’examen
d’une proposition de la CE et de la BEI en vue de la mise en place de nouveaux
instruments de mutualisation des risques afin d’éviter toute solution qui pourrait être
préjudiciable à l’économie du pays (Portugal).

A été utilisé dans le contexte de la contribution des autorités aux procédures de
surveillance à l’échelon de l’UE afin de mieux comprendre le processus de désendettement
dans différents pays et segments d’activité (Allemagne).

A été utilisé dans le contexte des discussions menées avec ECOFIN sur le financement
des PME dans le cadre du Rapport de l’UE (‘Améliorer l’accès des PME aux
financements’). Les conclusions de cette publication ont été utilisées dans un rapport
interne présenté au Gouverneur qui a participé aux discussions qui ont eu lieu dans le
cadre de l’UE (République tchèque).

A permis une meilleure compréhension des avis des experts sur une question essentielle
pour le développement économique, qui est rarement traitée dans d’autres forums
internationaux (Pologne).
1.1 Favoriser l’investissement à long terme et la croissance économique. Cette réflexion a été
synthétisée dans une note adressée à un haut dirigeant d’une banque puis présentée lors d’une
réunion du Conseil des gouverneurs car elle donne une idée précise sur la manière de faire évoluer
et d’améliorer le secteur financier en vue de renforcer la croissance économique (Hongrie).
1.2 Résoudre la crise financière et la crise de la dette souveraine en Europe. Ces travaux ont été
utilisés en tant que référence lors de discussions sur les politiques publiques (République tchèque)
1.6. Les travaux menés dans le domaine du filet de sécurité financière et des garanties financières
ont été présentés, examinés au sein de la Banque et repris dans des allocutions officielles afin
d’illustrer la pertinence des réformes visant à s’attaquer au problème du renflouement systématique
des grandes banques dans le secteur financier. Ils ont contribué à modeler les modalités de
sensibilisation des responsables publics chargés du secteur financier à ce problème et ont alimenté,
dans la pratique, les débats qui ont eu lieu à l’échelon national et européen en mettant à disposition
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Groupe de produits

Année

Utilisation et impact
des méthodes de quantification des garanties implicites (Allemagne).
1.3 Les travaux consacrés à la Concurrence sur les marchés des produits dérivés et à la stabilité
financière, aux institutions financières d’importance systémique internationales, aux produits dérivés
et à la stabilité financière ont été largement utilisés par la Banque et cités dans des documents
internes présentant l’avis de la Banque sur la réforme du marché de gré-à-gré des produits dérivés
(Pologne).
1.3 Les travaux sur la concurrence bancaire et la stabilité financière ont été utilisés parmi d’autres
sources dans le cadre d’un projet national consacré à la concurrence bancaire afin de fournir
certains éléments de comparaison internationale, en particulier en ce qui concerne les méthodes
utilisées et les meilleures pratiques en vigueur dans différents pays (Hongrie).
1.4 La base de données sur la rentabilité des banques procure des statistiques sans équivalent
utilisées pour mieux comprendre (Allemagne) :

la compétitivité des systèmes financiers nationaux par rapport à celle des autres pays,

l’évolution à long terme des systèmes bancaires nationaux
1.4 Les travaux consacrés à la crise de la dette souveraine du point du vue du marché, au test de
résistance de l’UE et aux expositions à la dette souveraine et à la résolution de la crise de la dette
en Europe ont été utilisés pour nourrir la réflexion afin d’examiner les tendances actuelles sur les
marchés financiers de la zone euro qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le marché
financier national et donc d’engendrer des risques pour la stabilité du système financier (Pologne)
1.5 Les travaux consacrés au filet de sécurité financier et aux garanties financières









ont apporté des éléments aux travaux internes de l’entité consacrés aux garanties
implicites, de même que les deux méthodes analogues utilisées (à savoir l’analyse des
notes de crédit des banques). Cela a permis de comparer la situation nationale avec celle
d’autres pays et une prolongation de la période d’évaluation (Canada).
ont été utilisés pour procéder à un examen minutieux des pratiques internationales en
vigueur dans le cadre de discussions internes visant à renforcer le dispositif national de
garantie des dépôts, dont les banques ne faisaient pas usage (Hongrie).
ont été utilisés pour mieux comprendre l’impact des garanties d’État sur les activités
bancaires dans le contexte de leur octroi chronique (Portugal)
ont influencé l’approche méthodologique de l’entité concernant l’évaluation du niveau des
garanties implicites (Allemagne).
ont été comparés à des analyses internes afin d’en vérifier la cohérence et ont été utilisés
pour mettre au point une stratégie nationale relative aux garanties publiques octroyées
dans le cadre des émissions obligataires des banques et pour évaluer le prix de cette
garantie (Portugal).
ont été utilisés pour procéder à une analyse comparative de la manière dont d’autres pays
ont traité la question des garanties implicites et dont ils ont surmonté les problèmes
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Groupe de produits

Année

Utilisation et impact



Groupe de produits 2 : surveillance des marchés
financiers, règlementation financière et
réponses à la crise et son suivi (réunions
mondiales et réseaux internationaux)

2007-12

associés à ces garanties. Cet axe de travail a également permis de mieux évaluer les
conséquences de ces garanties sur le comportement des banques et, de ce fait, sur les
marchés financiers (Pologne).
ont été utilisés lors de débats portant sur les garanties implicites dans le cadre des
négociations de l’UE sur la Directive établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des défaillances des banques (République tchèque)

2.1 et 2.2 Table ronde sur les réformes des marchés de capitaux en Asie (« Tokyo Roundtables »)


Il a été fait état de certaines des discussions et de certains des documents consacrés aux
pays asiatiques les plus avancés, comme ceux sur le système bancaire parallèle en Chine,
aux plus hauts responsables nationaux des marchés financiers (Allemagne).



2.1 Table ronde sur les réformes des
marchés de capitaux en Asie (« Tokyo
Roundtables ») (2011-12)

2.2 Table ronde sur les réformes des
marchés de capitaux en Asie (« Tokyo
Roundtables ») (2007-10)

2.3 Activité de stratégie mondiale : suivi des
récentes évolutions des marchés financiers
et politiques publiques correspondantes
(2007-10)
Groupe de produits 3 : gestion de la dette
publique et marchés des obligations d’État :
Produits analytiques et stratégiques

3.1 Gestion de la dette publique (2011-12)

3.2 Gestion de la dette publique (2007-10)

3.3 Marchés des obligations d’État
(2011-12)

3.4 Marchés des obligations d’État
(2007-10)

3.5 Statistiques (2011-12)

2007-12

3.1 Une proposition de nouvelle approche pour la quantification et la déclaration des opérations sur
les emprunts bruts à court terme réalisées par les États a conduit à un changement de la méthode
d’évaluation des emprunts bruts à court terme et à l’adoption de celle recommandée par l’OCDE.
Cette évolution a permis de se rapprocher des normes d’information financière internationales tout
en donnant aux investisseurs une vision plus claire et comparable des opportunités d’investissement
internationales (République tchèque)
3.1 La publication intitulée OECD Sovereign Borrowing Outlook 2012





a été utilisée pour accéder à des informations sur les tendances générales et pour
comparer la situation de la dette publique américaine avec celle des autres pays dans le
monde (États-Unis)
a été constamment citée dans les travaux de l’entité, par exemple au cours de l’allocution
ministérielle de présentation de la situation financière de l’Union au Parlement. Cette
publication s’est avérée très utile pour préparer les réponses aux questions qui peuvent se
poser. Elle a en particulier permis de placer en contexte la situation du Mexique par rapport
aux politiques et besoins de financement des autres pays de l’OCDE (Mexique)
a été souvent utilisée pour procéder à une analyse comparative de la dette nationale
(Portugal)
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Groupe de produits

Année

Utilisation et impact


a donné une indication des modalités de calcul des amortissements annuels et des
émissions de bons du Trésor et a conduit à l’adoption de la méthode recommandée dans
ladite publication, qui évite un comptage multiple. Cette publication est mentionnée dans la
Debt Management Outlook 2012 (AKK, 2011) à l’appui de ce changement de méthode
(Hongrie)
3.1 Opérations de rachat et d’échange : politiques, procédures et pratiques des gestionnaires de la
dette publique des pays de l’OCDE



Ces travaux ont été utilisés pour comparer les pratiques nationale en matière d’opérations
de rachat et d’échange d’obligations avec celles de différents pays (Portugal).
Ils ont favorisé l’examen des pratiques et des retombées du cadre national régissant les
échanges d’obligations et les opérations, après un tour d’horizon complet des méthodes
d’exécution internationale et des adjudications organisées dans le cadre des échanges
d’obligations. (Hongrie)

3.1 La note de travail intitulée Interactions Between Sovereign Debt Management and Monetary
Policy Under Fiscal Dominance and Financial Instability a été utilisée en interne pour recueillir des
informations sur les orientations actualisées de la communauté internationale concernant les liens
entre la politique budgétaire et la gestion de la dette, qui ont été utilisées pour préparer une série
d’allocutions du Gouverneur adressées à la BCE (Suisse).
3.1 La note de travail intitulée Interactions Principles and Trade-Offs when Making Issuance Choices
in the UK a été utilisée pour recueillir des informations sur la liste de questions et sur les mesures de
pointe destinées à financer et à refinancer la dette publique (Suisse).
3.1 La note de travail intitulée Regulatory Reform of OTC Derivatives and Its Implications for
Sovereign Debt Management Practice


a été utilisée en interne pour obtenir une synthèse à jour des questions politiques et
réglementaires en rapport avec la réforme des marchés de gré-à-gré de produits dérivés et
pour recenser toutes les positions des spécialistes internationaux de ce domaine sur les
retombées éventuelles de ces questions (Suisse).

a été utilisée et examinée à de nombreuses reprises pour en tirer des informations sur les
effets éventuels des réformes très complexes et ambitieuses de la réglementation relative
aux marchés de gré-à-gré de produits dérivés. Cette note de travail a procuré de nombreux
éléments qui ont nourri la stratégie nationale sur ce sujet. (Canada)
3.2 Instruments au détail dans les stratégies de financement publiques



Ces travaux ont nourri la réflexion qui a précédé le lancement d’émissions d’obligations de
détail en 2011, procurant des informations de référence sur les instruments de détail et les
catégories d’obligations d’autres pays (République tchèque)
Ces travaux ont diffusé des enseignements importants tirés des diverses expériences
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Groupe de produits

Année

Utilisation et impact
internationales de programmes ayant un double objectif, c’est-à-dire visant à la fois à
éduquer la population au sujet de l’épargne et à lever des financements moins onéreux. Ils
ont conduit à un recentrage du programme national sur le seul objectif d’éducation
financière. (Mexique)
3.2 Réagir face à la crise : évolution des procédures des marchés primaires des pays de l’OCDE et
gestion du risque de portefeuille. Ces travaux ont été utilisés pour conforter une proposition qui fait
encore débat, en interne et au cours des négociations avec d’autres entités nationales, visant à
modifier la technique des émissions obligataires afin de passer d’adjudications à prix multiples à des
adjudications à prix unique (Portugal).
3.2 Les Publications du CMF consacrées aux produits dérivés ont été utilisées dans le cadre des
discussions qui ont eu lieu dans le pays sur la manière dont il est possible de continuer à recourir
aux produits dérivés dans le contexte de la crise financière. Elles ont fourni des informations utiles
sur les stratégies mises en œuvre dans d’autres pays confrontés à des problèmes analogues
(Portugal).
3.4 Examen comparatif du fonctionnement des systèmes de négociation électroniques pour les
émissions d’obligations d’État aux États-Unis et en Europe – Proposition de questions à examiner.
Ces travaux ont été utilisés pour recenser les meilleures pratiques dans ce domaine opérationnel et
pour améliorer la plateforme électronique (MTS-Portugal) pour négocier les titres de la dette
publique (Portugal).
3.4 L’avenir des systèmes de négociation électronique assortis d’une obligation de tenue de
marché. Ces travaux ont permis de mieux faire connaître la situation des systèmes de négociation
électronique américains par rapport à ceux d’autres pays (États-Unis)

Groupe de produits 4 : gestion de la dette
publique et marchés des obligations d’État :
Réunions et réseaux mondiaux

4.1 Forums mondiaux (2011-12)

4.2 Forums mondiaux (2007-10)

4.3 Forums et réseaux africains (2011-12)

4.4 Forums et réseaux africains (2007-10)

4.5 Autres conférences (2007-10)

2007-12

4.1 Forums mondiaux – Ces forums ont permis des échanges d’expériences, en particulier avec des
économies émergentes confrontées aux mêmes difficultés, au-delà de la référence que constituent
les grandes économies traditionnelles (Hongrie)
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Groupe de produits
Groupe de produits 5 : éducation financière et
protection des consommateurs : Produits
analytiques et stratégiques

5.1 Protection financière des
consommateurs (2011-12)

5.2 Éducation financière (2011-12)

5.3 Éducation financière (2007-10)

Année
2007-12

Utilisation et impact
5.1 Principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs


Ces principes ont été utilisés par la Financial Literacy and Education Commission (FLEC)
qui regroupe les vingt-trois agences fédérales intervenant dans le domaine de l’éducation
financière et de la protection des consommateurs (États-Unis)

Ils ont été utilisés comme document de référence par la principale agence chargée de
l’éducation financière pour les comparer aux principes que l’agence en question s’est
efforcée de diffuser. Ils se sont ainsi avérés utiles pour assurer que la campagne
d’éducation financière des consommateurs lancée par cette agence était bien conforme
aux meilleures pratiques internationale dans ce domaine (États-Unis).

Ils ont favorisé la Stratégie d’éducation économique de l’entité pour 2010-12 (un document
interne non publié). Les Principes ont en outre été traduits en polonais et joints à la
documentation présentée au Conseil de gestion. Ils ont également contribué à mieux
sensibiliser la population et les responsables publics à l’importance de ce domaine d’action
et à la position internationale de la Pologne à cet égard (Pologne)
5.2 Les Lignes directrices pour l'éducation financière à l'école OCDE/INFE ont été utilisées dans le
cadre du lancement, dans le pays, d’un nouveau programme d’éducation visant à procéder à une
analyse comparative avec des programmes internationaux analogues et à obtenir des informations
sur les critères de réussite retenus pour en évaluer la performance (États-Unis)
5.2 Le document intitulé Financial Education, Savings and Investments: An Overview a été utilisé
pour en savoir plus sur la motivation de l’investissement et de l’épargne et sur les facteurs
discriminants comme l’appartenance sexuelle, pour nourrir la compréhension qu’ont les
responsables publics des mécanismes du système financier et de ceux qui incitent à la fraude
financière (États-Unis).
5.3 Les questions issues du guide d’évaluation de l’OCDE contenu dans la publication intitulée
Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys; A first international
comparative analysis ont été utilisées pour choisir des participants possédant des connaissances
financières afin de former des groupes de réflexion qualitative ayant pour objet d’étudier les
concepts porteurs d’un message destinés à accroître la sensibilisation à la fraude financière
(États-Unis)
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Groupe de produits 6 : éducation financière et
protection des consommateurs : Réunions et
réseaux mondiaux (y compris l’INFE)

6.1 Éducation financière (INFE) (2011-12)

6.2 Éducation financière (INFE) (2007-10)

6.3 Éducation financière – autres
conférences et séminaires (2011-12)

6.4 Éducation financière – autres
conférences et séminaires (2007-10)

6.5 Protection financière des
consommateurs (2011-12)

2007-12

6.1 Les présentations organisées à l’occasion de conférences comme les 10 rencontres de l’INFE
et la Conférence internationale Colombie-OCDE-Banque mondiale sur l’éducation financière qui a
eu lieu juste après ont donné lieu à un tour d’horizon des mesures prises par les différents pays en
faveur de la protection des consommateurs et de l’éducation financière, qui a débouché sur de
nouvelles initiatives expérimentées dans le cadre du programme national. Ainsi, une initiative décrite
lors de la présentation d’un programme d’éducation financière au Portugal a été utilisée au cours de
la semaine de sensibilisation aux questions financières qui se tient aux États-Unis (États-Unis).

e
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6.2.2

Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

92.
Les responsables des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs modifiant l’impact
des travaux du Comité sur les politiques dans leurs administrations. Certains facteurs sont généralement
applicables au Comité et à ses travaux (voir Tableau 7) tandis que d’autres sont liés à des groupes de
produits ou des produits spécifiques (voir Tableau 8). Certains facteurs renforcent les impacts dans toutes
les circonstances (signe +), d’autres sont limitatifs par nature (signe -) ; d’autres enfin sont plus ambigus
dans leurs effets, ou renforcent ou limitent l’impact en fonction de leur degré de présence/d’absence
(signe +/-).
93.
Selon une analyse des facteurs renforçant ou limitant les impacts dans le domaine de la
surveillance des marchés financiers, de la règlementation financière et des réponses à la crise et de son
suivi qui sont ressortis des entretiens avec les utilisateurs finals, le principal facteur sur l’action publique a
été la focalisation de ces produits sur la surveillance financière, les questions structurelles ou la
réglementation financière. Conformément aux besoins et préoccupations des responsables publics (voir
point 4.1), les impacts de ces produits sur l’action publique ont été plus importants lorsque les produits se
rapportaient à des questions relatives aux liens entre les marchés financiers et « l’économie réelle », en
particulier les conséquences de moyen à long terme pour la croissance des évolutions structurelles et
réglementaires des marchés financiers. Les travaux consacrés aux effets de la réglementation issue de
« l’Accord de Bâle III » sur les PME42 ont été souvent cités à titre d’exemple par les personnes interrogées
à cet égard. Au-delà de ce type de produits, les notes traitant de thématiques spécifiques qui ne sont
abordées nulle part ailleurs, comme les travaux portant sur les garanties implicites, ont été les seules dont
l’impact est allé au-delà de l’amélioration des connaissances générales des utilisateurs. Lorsqu’elles sont
centrées sur les réglementations financières débattues dans d’autres cadres, comme le CSF et le Comité de
Bâle sur le contrôle bancaire, généralement par des responsables publics de plus haut rang que ceux
assistant à la session plénière du CMF, et qu’elles prennent position à cet égard, les publications
correspondantes, en particulier celles publiées sous la mention « Notes du Secrétariat », ont pu, à
l’occasion être susceptibles de desservir la réputation du Comité, ce qu’ont fait savoir certaines des
personnes interrogées considérant que ces publications avait interféré avec des négociations internationales
en cours. Les produits appartenant au domaine de la surveillance financière, comme les publications
découlant de discussions prenant la forme d’un tour d’horizon, n’ont été jugées d’une quelconque utilité
que par les pays Membres dont les marchés financiers sont moins développés. D’autres pays Membres ont
souligné que ces produits aggravaient l’excès d’informations dans ce domaine car ils recoupaient en grande
partie de nombreux produits concurrents de même nature élaborés par d’autres organisations
internationales et les Banques centrales situées dans les grandes places financières. En revanche, une
grande majorité de délégués interrogés a souligné que les Tables rondes financières représentaient une
occasion sans équivalent et précieuse d’en apprendre davantage, dans un cadre multilatéral, sur les opinons
des participants aux marchés sur des questions d’actualité.
94.
Dans le domaine de la gestion de la dette publique, la quasi-majorité des responsables publics
interrogés a souligné que l’impact élevé de ces produits était dû au fait qu’ils étaient centrés sur des
problèmes techniques d’actualité qui étaient directement soulevés par les plus hauts décideurs du Bureau
de gestion de la dette de chaque pays Membre au cours des réunions du Groupe de travail sur la gestion de
la dette, et qu’ils incluaient d’importantes contributions de ces délégués de haut niveau. Cela étant,
l’impact de certains produits donnés a été conditionné, dans une certaine mesure, par les pratiques et les
stratégies choisies par les pays concernés ou en vigueur sur leur territoire, comme le recours aux produits
dérivés. Un petit nombre de personnes interrogées a mentionné que certains produits répondaient
42.

DAF/CMF(2013)3/ADD1 et article paru dans Financial Market Trends No. 102 Volume 2012/1.
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davantage aux besoins des pays Membres qui sont d’importants emprunteurs qu’à ceux des pays dont
l’accès aux marchés financiers est plus difficile, en particulier les économies qui ont été le plus durement
touchées par la crise économique et financière.
95.
La qualité des produits et l’ampleur de la couverture géographique des initiatives stratégiques,
étayées par les expériences des pays membres de l’INFE, dans le domaine de l’éducation financière sont
les facteurs qui, selon les personnes interrogées, ont renforcé les impacts qu’ont eus les produits. Certains
facteurs tenant au cadre institutionnel de ce domaine encore relativement récent de l’action publique en
vigueur dans les différents pays ont également été des facteurs déterminants de l’utilisation et de
l’influence des différents produits.
Tableau 7 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts
Catégorie

Facteurs


Orientation du Comité

des

Diffusion de l’information

Utilité





[CMF] Diffusion des produits au-delà des délégués (-/+)
[CMF, INFE] Lien avec le G20 (+)



[CMF] Utile dans le contexte des négociations internationales sur la réglementation
financière (-)
[CMF] Utile pour évaluer les implications de diverses réglementations
financières (+)
[Groupe de travail sur la gestion de la dette] Utile pour soutenir les échanges entre
les principaux décideurs au sein des Bureaux de gestion de la dette (+)
[CMF] Niveau de développement et structure des marchés financiers du pays (+/-)
[CMF] Autres sources d’information sur la surveillance des marchés (-)
[Groupe de travail sur la gestion de la dette, INFE] Stratégies et pratiques
nationales (+/-)



Fonctionnement du Comité
Caractéristiques
produits

[CMF] Orientation sur les problématiques traitées par d’autres organisations
internationales (-)
[Groupe de travail sur la gestion de la dette] Orientation sur des problèmes
techniques d’actualité non abordés par d’autres organisations internationales (+)
[CMF] Niveau hiérarchique des délégués au regard des objectifs du Comité (-)
[Groupe de travail sur la gestion de la dette, INFE] Engagement des délégués
dans les activités du Comité (+)
[CMF] Profondeur analytique et solidité des produits (+/-)







Contexte général
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Tableau 8 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts
Groupes de produits et projets

Année

Catégorie

Groupe de produits 1. Surveillance des marchés
financiers, réglementation financière, réponse à la
crise et son suivi (produits analytiques et
stratégiques)

2007-12

Orientation
Comité










1.1 Suivi des évolutions récentes des
marchés financiers et politiques afférentes
(2011-12)
1.2 Suivi des évolutions récentes des
marchés financiers et politiques afférentes
(2007-10)
1.3 Marchés financiers, structures
institutionnelles et modèles de gestion
(2011-12)
1.4 Marchés financiers, structures
institutionnelles et modèles de gestion
(2007-10)
1.5 Filet de sécurité financière et garanties
financières (2007-10)
1.6. Filet de sécurité financière et garanties
financières (2011-12)
1.7 Vulnérabilité des ménages due aux
mutations structurelles des marchés
financiers (2007-10)
1.8 Cadre efficace et efficient en matière de
réglementation financière (2007-10)

Facteurs généraux recensés
du

Orientation sur les problématiques traitées par d’autres organisations
internationales (-)

Fonctionnement
du Comité

Niveau hiérarchique des délégués au regard des objectifs du Comité (-)
Engagement des délégués dans les activités du Comité (-)

Caractéristiques
des produits

Profondeur analytique et solidité des produits (+/-)
Différentiation entre les divers produits (-)
Recommandations d’action résultant de l’analyse (-)
Clarté du statut des publications (+/-)
Orientation des discussions lors des tables rondes financières (+/-)

Diffusion
l’information

Lien avec le G20 (+)
Diffusion des produits au-delà des délégués (-/+)

de

Utilité

Utile pour échanger des vues sur les questions stratégiques avec les acteurs
du marché lors des tables rondes financières (+)
Utile pour se tenir informé des dernières questions réglementaires et
stratégiques concernant les marchés financiers (-/+)
Utile dans le contexte des négociations internationales sur la réglementation
financière (-)
Utile pour évaluer les implications de diverses réglementations financières (+)

Contexte général

Cadre réglementaire de l’Union européenne dans le domaine financier (+/-)
Orientation des responsables publics sur les questions à court terme dans un
contexte de crise (-)
Implication du pays dans les négociations internationales sur la réglementation
financière (+/-)
Impact de la crise sur les marchés financiers du pays (+/-)
Niveau de développement et structure des marchés financiers du pays (+/-)
Autres sources d’informations sur la surveillance des marchés (-)
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Groupes de produits et projets

Année

Catégorie

Groupe de produits 2. Surveillance des marchés
financiers, réglementation financière, réponse à la
crise et son suivi (réunions mondiales et réseaux
internationaux)

2007-12

Orientation
du
Comité
Fonctionnement
du Comité
Caractéristiques
des produits



2.1 Table ronde sur les réformes des marchés
de capitaux en Asie (« Tables rondes de
Tokyo ») (2011-12)

2.2 Table ronde sur les réformes des marchés
de capitaux en Asie (« Tables rondes de
Tokyo ») (2007-10)

2.3 Relations mondiales : suivi des évolutions
récentes des marchés financiers et des
politiques afférentes (2007-10)
Groupe de produits 3. Gestion de la dette
publique et marchés des obligations d’État :
produits analytiques et stratégiques

3.1 Gestion de la dette publique (2011-12)

3.2 Gestion de la dette publique (2007-10)

3.3 Marchés des obligations d’État (2011-12)

3.4 Marchés des obligations d’État (2007-10)

3.5 Statistiques (2011-12)

Diffusion
l’information
Utilité

Facteurs généraux recensés

Éventail de pays asiatiques représentés lors des Tables rondes de Tokyo (+)
Niveau hiérarchique des délégués aux Tables rondes de Tokyo (+)

de
Utile pour soutenir le dialogue entre les responsables publics des pays de
l’OCDE et les pays asiatiques non partenaires (+)

Contexte général
2007-12

Orientation
Comité

du

Orientation sur des questions techniques non traitées par d’autres
organisations internationales (+)
Programme de travail annuel axé sur les principaux besoins des utilisateurs
(+)

Fonctionnement
du Comité

Niveau hiérarchique des délégués au regard des objectifs du Comité (+)
Engagement des délégués dans les activités du Groupe de travail (+)

Caractéristiques
des produits

Recommandations pratiques et lignes directrices (+)
Légitimité des produits sur la base des contributions directes des principaux
décideurs au sein des Bureaux de gestion de la dette (+)
Disponibilité en temps voulu (+/-)

Diffusion
l’information
Utilité

de
Utile pour un examen systématique des bonnes pratiques internationales liées
aux enjeux actuels de la gestion de la dette (+)
Utile pour soutenir les échanges entre les principaux décideurs au sein des
Bureaux de gestion de la dette (+)

Contexte général

47

Stratégies et pratiques nationales en matière d’emprunt (utilisation de produits
dérivés, etc.) (+/-)
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Groupes de produits et projets

Année

Catégorie

Groupe de produits 4. Gestion de la dette
publique et marchés des obligations d’État :
réunions mondiales et réseaux internationaux

4.1 Forums mondiaux (2011-12)

4.2 Forums mondiaux (2007-10)

4.3 Forums et réseaux africains (2011-12)

4.4 Forums et réseaux africains (2007-10)

4.5 Autres conférences (2007-10)

2007-12

Orientation
Comité

Facteurs généraux recensés
du

Fonctionnement
du Comité
Caractéristiques
des produits
Diffusion
de
l’information
Utilité

Chevauchement thématique avec les discussions au sein des réunions du
Groupe de travail (+/-)

Étendue de la couverture géographique (+)
Site Internet dédié aux économies émergentes (+)

Contexte général
Groupe de produits 5. Éducation financière et
protection des consommateurs de services
financiers : produits analytiques et stratégiques

5.1 Protection des consommateurs de
services financiers (2011-12)

5.2 Éducation financière (2011-12)

5.3 Éducation financière (2007-10)

Groupe de produits 6. Éducation financière et
protection des consommateurs de services
financiers : réunions mondiales et réseaux
internationaux (y compris l’INFE)

6.1 Éducation financière - INFE (2011-12)

6.2 Éducation financière – INFE (2007-10)

6.3 Éducation financière – autres
conférences et séminaires (2011-12)

6.4 Éducation financière – autres
conférences et séminaires (2007-10)

6.5 Protection des consommateurs de
services financiers (2011-12)

2007-12

2007-12

Orientation
Comité

du

Adéquation du programme de travail avec les besoins des principaux
utilisateurs (+/-)

Fonctionnement
du Comité
Caractéristiques
des produits
Diffusion
de
l’information

Engagement des délégués dans les activités du Réseau (+)

Utilité

Utile pour sensibiliser à la légitimité de l’éducation financière et obtenir un
soutien en sa faveur (+)

Contexte général

Stratégies et pratiques nationales en matière d’éducation financière (+/-)

Orientation
du
Comité
Fonctionnement
du Comité
Caractéristiques
des produits
Diffusion
de
l’information
Utilité
Contexte général
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Recommandations pratiques et lignes directrices (+)
Visibilité des produits (-)
Lien avec le G20 (+)

Engagement des délégués dans les activités du Réseau (+)

Utile pour favoriser les échanges entre responsables publics chargés de
l’éducation financière (+)
Stratégies et pratiques nationales en matière d’éducation financière (+/-)
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6.3

Quel a été l’impact des travaux du CMF à l’échelon mondial ?

96.
Des produits sont achevés pour les quatre questions abordées par le Comité suivant les priorités
du G20. Ils ont été approuvés par le G20 (voir le Tableau 9).
Tableau 9: Impact à l’échelon mondial

Questions
Éducation
financière

Produits réalisés

Commentaires
Ces Principes ont été approuvés par les ministres
des Finances des pays du G20 lors du Sommet de
Los Cabos les 18 et 19 juin 2012.

GP5 : Éducation financière et protection
des consommateurs de services
financiers : produits analytiques et
stratégiques

À la suite d’une demande des ministres des Finances
et des Gouverneurs des banques centrales du G20, un
rapport d’étape a été remis sur le développement de
stratégies nationales lors du Sommet de
Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013.

 Principes de haut niveau sur des
stratégies nationales d'éducation
financière (2012)
 Principes de haut niveau pour
l'évaluation des programmes
d'éducation financière OCDE/INFE
(2011)
Protection des
consommateu
rs de services
financiers

GP5 : Éducation financière et protection
des consommateurs de services
financiers : produits analytiques et
stratégiques
 Approches efficaces pour soutenir la
mise en œuvre des Principes de haut
niveau du G20 sur la protection
financière des consommateurs. Plan
d'action présenté par le Groupe de
réflexion du G20/OCDE sur la
protection financière des
consommateurs (2012)
 Principes de haut niveau du G20 sur la
protection financière des
consommateurs (2011)

Ces Principes ont été élaborés en réponse à l’appel
lancé en février 2011 par les ministres des Finances et
les Gouverneurs des banques centrales du G20, en
coopération avec le CSF et d’autres organisations
internationales.
Ces Principes ont été approuvés par les ministres
des Finances et les Gouverneurs des banques
centrales des pays du G20 lors du Sommet de
Paris les 14 et 15 octobre 2011.
Le Plan d’action du Groupe de réflexion du
G20/OCDE sur la protection financière des
consommateurs à l’appui de la mise en œuvre des
Principes a été approuvé lors du Sommet de Los
Cabos en juin 2012 par les dirigeants des pays du
G20.
Un Plan d’action mis à jour (rapport de mise à jour sur
les travaux à l’appui de la mise en œuvre des
Principes de haut niveau du G20 sur la protection
financière des consommateurs (2013)) a été soumis
aux ministres des Finances et aux Gouverneurs des
banques centrales du G20 lors du Sommet de
Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013.

Marchés
obligataires
en monnaie
locale

GP3 : Gestion de la dette publique et
marchés des obligations d’État : produits
analytiques et stratégiques
 Plan d’action du G20 sur les marchés
obligataires en monnaie locale
o Marchés obligataires en monnaie
locale : cadre de diagnostic (à
publier en 2013)
o Collaboration sur le travail de
consultation et d’utilisation de la
base de données Technical
Assistance (Centre pour la
gestion de la dette publique et les
marchés d’obligations en Afrique
et Réseau pour les marchés
émergents mis en place entre
l’OCDE et le ministère italien des
Finances : Public Debt
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Le Plan d’action du G20 sur les marchés
obligataires en monnaie locale a été approuvé par
les Chefs d’État et de gouvernement des pays du
G20 lors du Sommet de novembre 2011 à Cannes.
Réalisé en collaboration avec la Banque mondiale
(GBM), la Banque asiatique de développement
(BAsD), la Banque africaine de développement (BAfD),
la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), le Fonds monétaire
international (FMI) et avec le soutien de la Deutsche
Bundesbank, un rapport d’étape a été présenté aux
ministres des Finances et aux Gouverneurs des
banques centrales du G20 lors du Sommet de
novembre 2012.
Un cadre de diagnostic a été élaboré en 2013 (FMI,
Banque mondiale, OCDE, BERD, Marchés obligataires
en monnaie locale : cadre de diagnostic)
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Management Network)
Financement
des
investissemen
ts à long
terme

6.4

Principes de haut niveau relatifs aux
investissements à long terme financés par
les investisseurs institutionnels (2013)

Ces Principes ont été approuvés par les ministres
des Finances des pays du G20 lors du Sommet de
Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013
Ces Principes ont été élaborés en collaboration avec le
G20, le CSF, les membres de l’APEC et plusieurs
autres organisations internationales (FMI, Banque
mondiale).

Évaluation

97.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, tout en tenant
compte du degré d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres (voir 4.1).
98.
Au moins la moitié des Membres estiment que tous les groupes de produits du CMF sauf un ont
au minimum un niveau moyen d’impact effectif (voir le graphique 8, page 33). Cela correspond à un
niveau « élevé à très élevé » d’impact pour les Membres (voir le Tableau 10, page 51). Ce résultat est
corroboré par des entretiens qui montrent que, notamment pour des produits pratiques dans le domaine de
la gestion de la dette publique, ces produits sont directement utilisés au plus haut niveau de décision au
sein des bureaux de gestion de la dette, et dans le domaine de l’éducation financière, que les produits
constituent des lignes directrices essentielles et améliorent la sensibilisation dans ce domaine d’action
encore assez nouveau. Les produits analytiques qui portent sur les répercussions à moyen et long terme de
la dynamique des marchés financiers sur l’emploi et sur la croissance, ainsi que des produits spécifiques
dans les domaines où le CMF occupe une position unique, ont également contribué directement ou
indirectement aux discussions.
99.
L’impact des travaux du Comité est étayé par leur approbation à l’échelon mondial par le G20 et
l’APEC, dans les domaines de la protection des consommateurs, de l’éducation financière et du
financement des investissements à long terme par les investisseurs institutionnels.
100.
Quatre des huit (c’est-à-dire 50 %) objectifs du mandat et des réalisations escomptées auxquels le
programme de travail du Comité et ses produits répondent correspondent bien aux besoins et
préoccupations des Membres en matière d’élaboration des politiques. Compte tenu des données
qualitatives complémentaires, leur pertinence est jugée moyenne à élevée (voir le tableau 3, page 30). Par
conséquent, l’efficacité du Comité est jugée MOYENNE À ÉLEVÉE43.

43.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un Comité sur l’élaboration des politiques dans les
domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres, le degré d’adéquation entre les objectifs
du mandat et les réalisations escomptées d’une part, et les besoins en matière de politiques d’autre part, tels
que mentionnés dans le tableau 3, est considéré comme la performance maximale en matière d’efficacité.

50

C(2014)111
Tableau 10 : Quel a été l’impact des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?
% de groupes de produits pour lesquels au moins la moitié des Membres indiquent un niveau d’impact moyen ou plus élevé (et modulation compte tenu
des impacts au niveau international et des impacts notables dans des domaines de préoccupation des Membres, c’est-à-dire l’efficacité)
Appréciatio
n

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevée

Élevé à
très élevé

Très élevé

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

CMF
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7.

Efficience

101.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est en adéquation avec les ressources affectées
(efficience technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des processus).
102.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête ad hoc PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
103.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :

7.1



définition de ses orientations stratégiques ;



fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail ;



interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE ;



coopération avec les non-Membres ;



coopération avec les autres organisations internationales et organismes concernés.
Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du CMF ?

104.
Les résultats de l’enquête PIR (auprès des utilisateurs finals) ad hoc indiquent que sur les six
groupes de produits du Comité, cinq se situent au-delà du seuil de qualité, c’est-à-dire que leur qualité a été
jugée au moins « élevée » par au moins deux-tiers des Membres.
105.
Les produits du Comité ayant reçu la meilleure appréciation en termes de qualité (voir le
Graphique 10, ci-dessous), c’est-à-dire près de 90 % des Membres jugent que leur qualité est au moins
« élevée », sont le Groupe de produits 3 : Gestion de la dette publique et marchés des obligations d’État :
produits analytiques et stratégiques.
106.
Le Groupe de produits se situant au-dessous du seuil de qualité est le Groupe de produits 2 :
Surveillance des marchés financiers, réglementation financière, réponse à la crise et son suivi : réunions
mondiales et réseaux internationaux. Plus généralement, les deux Groupes de produits qui, selon les
utilisateurs finals, ont le plus bas niveau de qualité se rattachent aux réunions, conférences et réseaux. En
revanche, le Groupe de produits 6, qui inclut les réunions et conférences du Réseau INFE, est plus
globalement évalué comme étant de qualité élevée ou très élevée.
107.
Les réponses apportées par les décideurs au cours des entretiens confirment largement
l’appréciation positive de la qualité des produits du Comité, bien que certaines personnes interrogées
indiquent, en ce qui concerne certaines publications du Groupe de produits 1 : Surveillance des marchés
financiers, réglementation financière, réponse à la crise et son suivi : produits analytiques et stratégiques,
que toutes les recommandations n’étaient pas suffisamment basées sur des analyses approfondies et sur des
données fiables.
108.
Les produits statistiques financiers, élaborés par le Groupe de travail sur les statistiques
financières, se situent légèrement au-delà du seuil de qualité (c’est-à-dire 67 %)44.

44.

C(2013)18.
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Graphique 10 : Qualité des travaux du CMF (2007-12)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

GP3. (GDP) Gestion de la dette publique et marchés des
obligations d’État: produits analytiques et stratégiques

88%

GP1. (SMF) Surveillance des marchés financiers,
règlementation financière et réponses à la crise et son
suivi: produits analytiques et stratégiques

12%

78%

GP6. (EF&PC) Éducation financière et protection des
consommateurs: réunions mondiales et réseaux
internationaux (dont INFE)

18% 4%

74%

26%

GP5. (EF&PC) Éducation financière et protection des
consommateurs: produits analytiques et stratégiques

70%

30%

GP4. (GDP) Gestion de la dette et marchés des obligations
d’État: réunions mondiales et réseaux internationaux

69%

31%

GP2. (SMF) Surveillance des marchés financiers,
règlementation financière et réponses à la crise et son
suivi: réunions mondiales et réseaux internationaux
Élevé à très élevé

55%

Moyen à moyen-élevé

Très faible à faible-moyen

45%
Benchmark

Source : Enquête PIR ad hoc (2013)

7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

109.
Le mandat du CMF a été renouvelé en 2008 jusqu’en 2013 à la suite de discussions tenues lors de
sa réunion d’octobre 200745, puis étendu jusqu’à fin 201446. Comme le recommandait la première
évaluation en profondeur, le nouveau mandat s’ancrait dans l’énoncé de mission de 2004 et comportait un
objectif général à long terme et un ensemble d’objectifs spécifiques couvrant les différentes dimensions de
ses travaux47. Le mandat couvre principalement l’objectif du Comité de niveau I, complété par deux
objectifs supplémentaires « qui doivent être accomplis directement par les groupes de travail du CMF »48.
110.
Après l’éclatement de la crise économique et financière, le Comité a mis davantage l’accent sur
ses activités de surveillance financière, principalement par le biais des sessions de tour d’horizon et des
tables rondes financières, au cours desquelles les évolutions récentes sur les marchés financiers sont
examinées49. Cette flexibilité se retrouve également au niveau du Groupe de travail sur la gestion de la
dette, qui a modifié l’orientation de ses activités et son calendrier de réunions en fonction de la crise.

45.

[C(2008)25]

46.

[DAF/CMF(2013)2]

47.

[DAF/CMF(2007)21 ; DAF/CMF(2008)10]

48.

[DAF/CMF(2007)21].

49.

Pour une analyse détaillée de l’évolution des priorités du CMF à la suite de la crise financière, voir le
document intitulé « Five decades at the heart of financial modernisation: The OECD and its Committee on
Financial Markets », Financial Market Trends n° 100 vol. 2011/1 Supplement (disponible à l’adresse
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111.
Depuis le biennium 2011-12, le CMF a ajouté davantage d’éléments « directifs » aux
contributions provenant des consultations habituelles des délégués au cours de l’élaboration de son
programme de travail. Les discussions au sein du bureau du Comité et de la réunion plénière sont basées
sur le document informel de convergence issu de la Réunion des chefs de délégation et sur les orientations
du Secrétaire général concernant le PTB, ainsi que sur les propositions des délégués concernant le
programme de travail et sur une appréciation des objectifs du mandat. Un projet de programme de travail
est alors élaboré et examiné au cours de la réunion suivante, avant d’être révisé et soumis à l’approbation
finale via la procédure écrite50.
112.
De nombreux délégués interrogés s’inquiètent du juste équilibre entre surveillance financière et
questions structurelles à long terme, et demandent une réorientation progressive vers des activités
structurelles dans le programme de travail. C’est ce qui ressort des résultats de consultations récentes sur
les priorités du Comité en préparation du PTB 2015-16 (voir 5.1)51.
113.
Le Groupe de travail sur la gestion de la dette détermine les résultats de ses travaux pour
inclusion dans le programme de travail du Comité sans beaucoup en débattre au cours des réunions du
CMF. Ces résultats dédiés sont de nature relativement générique afin de permettre la programmation de
projets plus précis sur une base annuelle axés sur des questions d’actualité à traiter lors de la réunion
annuelle suivante du Groupe de travail. L’ordre du jour de la réunion et le programme de travail annuel,
étroitement imbriqués, sont adoptés à l’issue d’une première discussion en réunion plénière, suivie d’une
réunion de son « Groupe de direction », l’équivalent du Bureau dans d’autres organes de l’OCDE52, et
après soumission à l’ensemble des délégués via la procédure écrite. La plupart des personnes interrogées
estiment que la forte influence du « Groupe de direction » dans ce processus est bénéfique.
114.
Pendant la plus grande partie de la période examinée, le CMF a communiqué ses priorités
concernant les statistiques financières au Groupe de travail sur les statistiques financières après examen et
discussion des éléments pertinents dans le cadre de l’élaboration de son PTB53.
115.
Bien que le Réseau INFE, dans le cadre du Forum mondial sur la finance, agisse sous l’égide du
CMF et du CAPP54, il a acquis une autonomie de plus en plus grande pour l’élaboration de son programme
de travail. Ces dernières années, ce programme a été présenté comme un programme à part entière, mis au
point par le Comité consultatif de l’INFE et approuvé par les membres affiliés et par les observateurs en
session à huis clos de la réunion de l’INFE, sans guère d’interventions du Comité.
116.
Depuis le PTB 2007-08, le CMF et le CAPP ont un programme de travail intégré qui reflète la
proximité entre les deux comités, tant sur le fond que du point de vue de l’organisation. Toutefois, le
regroupement de produits dans le même Domaine de résultats empêche les Comités de tirer des
enseignements des résultats de l’enquête biennale auprès des utilisateurs finals réalisée dans le cadre du
www.oecd.org/daf/fmt). Il est basé sur une version provisoire antérieure diffusée sous la cote
[DAF/CMF(2011)21].
50.

DAF/CMF(2011)22/REV2.

51.

DAF/CMF(2014)9/ADD1.

52.

Le Groupe de travail sur la gestion de la dette se compose des chefs des bureaux de gestion de la dette dans
les pays qui s’impliquent le plus dans le Groupe de travail. Il est chargé de soutenir la planification et la
coordination des réunions futures du Groupe de travail portant sur la gestion de la dette et les marchés
d’obligations [DAF/MC/DM/M(2012)5].

53.

Voir par exemple [DAF/CMF(2011)22/REV2] et [DAF/CMF(2014)9/ADD1].

54.

INFE(2010)4/REV1.
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PIR et d’adapter en conséquence les orientations de leur programme de travail, car il n’est pas possible de
faire la distinction entre la qualité, l’utilisation et l’impact des travaux des deux Comités55.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

117.
Plusieurs délégués soulignent que l’éventail des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du
CMF est trop large et que le poids relatif de ses différentes composantes est déséquilibré, notamment pour
les travaux relatifs à la surveillance financière et aux problèmes structurels à long terme. En particulier,
conformément aux explications ci-dessus relatives à la structure du programme de travail, le temps
consacré au thème de la surveillance financière, hors tables rondes financières qui sont presque
unanimement considérées comme le temps fort des réunions du CMF, par rapport aux questions
structurelles, est jugé excessif56. Dans une note récente au Comité, le Président informe les délégués de la
décision du Bureau de faire en sorte que les sessions consacrées à la surveillance financière n’empiètent
pas sur le temps dédié aux questions structurelles dans les réunions du CMF57.
118.
La contribution directe des délégués auprès du CMF à la mise en œuvre des travaux du Comité se
fait principalement par leur participation aux groupes d’étude mis en place pour prendre part aux activités
axées sur le G2058 et/ou superviser les travaux menés conjointement avec d’autres organes de l’OCDE59.
L’implication limitée des délégués dans les activités du CMF entre les réunions a souvent été mentionnée
lors des consultations effectuées au cours des préparatifs du PTB60 et le Comité61 a tenté d’y remédier. Les
délégués interrogés, tout en confirmant leur implication restreinte dans les activités du Comité, ont fait
observer qu’après la crise économique et financière notamment, ils n’ont pas pu, faute de temps, contribuer
aux travaux du Comité, si ce n’est en coordonnant la réponse de leur pays aux enquêtes et aux
consultations.
119.
L’implication concrète des délégués auprès du Groupe de travail sur la gestion de la dette, et
notamment de ceux qui siègent à son Groupe de direction, est largement considérée comme essentielle à la
mise en œuvre réussie de son programme de travail. Des groupes de pilotage de projet, composés de
délégués intéressés, dont l’un joue le rôle de chef de projet, sont mis en place afin de conduire et de
superviser des projets nécessitant la contribution des pays sous forme de données et, plus fréquemment,

55.

Cette organisation, qui présente peut-être quelques avantages du point de vue de la programmation en
amont pour deux comités dont les programmes sont étroitement imbriqués, ne leur permet pas d’être
comptables de leur propre budget en termes de réalisation de produits ni du degré de réalisation des
résultats escomptés.

56.

Deux tiers des sessions des réunions sont consacrés
[DAF/CMF(2011)22/REV2 ; DAF/CMF(2010)10/REV1].

57.

DAF/CMF(2014)10.

58.

Un groupe d’étude en particulier a été créé au cours de la période examinée, le Groupe de réflexion sur la
protection financière des consommateurs en 2011 [CE(2011)2].

59.

Le Groupe d'étude consultatif sur les Codes de libération de l'OCDE a été créé en 2011 en tant que groupe
de réflexion consultatif conjoint avec le CAPP et le Comité de l'investissement
[DAF/INV(2011)13/REV2]. Le Groupe d'experts conjoint sur les investisseurs institutionnels et les
financements à long terme a été créé en 2012 sous l’autorité conjointe du CMF et du CAPP
[DAF/CMF/AS/WD(2012)1/REV2].

60.

Voir par exemple DAF/CMF(2010)10 ; DAF/CMF(2011)22/REV2.

61.

Par exemple, dans un document de programmation datant de 2012, les contributions attendues des délégués
étaient indiquées, avec en regard les résultats programmés, afin de favoriser leur implication
[DAF/CMF(2012)18].
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d’enquêtes sur les pratiques et solutions aux difficultés communes à la plupart des bureaux de gestion de la
dette.
120.
Les délégués interrogés soulignent que la construction au fil du temps d’un réseau dense dans le
domaine de la gestion de la dette publique, qui accueille des activités bilatérales et multilatérales jugées
utiles entre les réunions, constitue une réalisation de première importance.
121.
Une enquête réalisée en 2012 par le Groupe de travail sur les statistiques financières a montré que
la plupart de ses délégués sont satisfaits de ses pratiques de travail62. Ils ont également exprimé leur souhait
d’être plus directement associés aux activités du Groupe de travail via la constitution de petits groupes de
travail, tout en reconnaissant, à l’instar des délégués auprès du CMF, que le contexte post-crise créait de
sévères contraintes de temps et de ressources.
122.
Le Groupe de travail sur la gestion de la dette a peu de relations avec le CMF, que ce soit pour
l’élaboration du programme de travail, sa mise en œuvre ou la diffusion des résultats. En outre, le Président
de ce groupe de travail est certes membre d’office du Bureau du CMF63, mais les comptes rendus formels
des réunions n’indiquent pas qu’il participe au Comité. Des échanges d’informations sur les priorités
respectives ont lieu pour identifier les possibilités de coopération dans le cadre de l’élaboration du PTB,
mais sans résultats tangibles64, bien que certaines questions relatives à la gestion de la dette publique soient
débattues lors de quelques réunions du CMF65.
123.
L’équilibre entre l’autonomie de ces groupes de travail66, qui tient à la nature distincte de leurs
sphères d’action, et la nécessité de traiter des questions communes ou complémentaires, est une
préoccupation constante du Comité67. Bien que les délégués interrogés, tant au sein du CMF que du
Groupe de travail sur la gestion de la dette, estiment que le modèle actuel d’indépendance est approprié,
certains pensent aussi qu’un travail conjoint de ces deux organes serait bénéfique sur certains sujets.
7.2.3

Diffusion

124.
Les utilisateurs finals interrogés ont généralement connaissance de la plupart des publications du
CMF pertinentes dans le domaine qui les intéresse, bien qu’aucun n’ait une vision générale de l’ensemble
du portefeuille de produits, le plus souvent du fait du haut degré de spécialisation de leur organisation par
rapport à la portée du programme de travail du Comité. Les dernières publications sont diffusées lors des
réunions et les anciens numéros peuvent être facilement consultés sur le site Internet, qui permet un accès
libre et en ligne à tous les numéros des « Financial Market Trends » qui concentrent l’essentiel des travaux.
Lors des entretiens a été évoqué le fait que plusieurs publications sur les marchés financiers se recoupent,
avec peu de différences entre elles. Plusieurs utilisateurs au sein des pouvoirs publics, notamment ceux
impliqués dans des négociations internationales sur la réglementation financière, ainsi qu’un éventail plus
62.

[COM/STD/DAF(2012)22].

63.

Comme l’est le Président du Groupe de travail sur les statistiques financières.

64.

DAF/CMF/M(2007)4.

65.

Par exemple, la question de la ‘gestion de la dette publique et l’évolution du marché des obligations (ultra)longues’ a été abordée lors de la 105e réunion du CMF, et la Table ronde financière organisée lors de la
111e réunion a examiné la question des ‘défis posés par la dette souveraine pour les systèmes bancaires et
les marchés d’obligations’. [DAF/CMF/M(2007)4] et [DAF/CMF/M(2010)3].

66.

DAF/CMF(2008)10.

67.

La première évaluation en profondeur du Comité a révélé que les informations circulent peu entre les trois
organes, qui fonctionnaient de façon très indépendante les uns des autres. [C(2007)82&CORR1].
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large de parties prenantes, y compris d’autres organisations internationales, ont également souligné que
malgré l’avertissement figurant sur la page de couverture, l’examen des documents du Secrétariat – qui ne
reflètent pas nécessairement l’avis du Comité – lors des sessions de tour d’horizon semait une certaine
confusion sur la position officielle du Comité concernant certaines questions réglementaires cruciales.
Cette question a été soulevée dans la note susmentionnée du Président du CMF (voir le paragraphe 109),
qui demande d’apporter des modifications aux processus du Comité afin de ‘préciser le statut non officiel
des recherches du Secrétariat et inviter un intervenant désigné en mesure de remettre en question les vues
du Secrétariat’68.
125.
Les publications dans le domaine de la gestion de la dette publique sont diffusées avant les
réunions du Groupe de travail sur la gestion de la dette et accessibles sur le site Internet, qualifié de
premier ‘point de contact’ en cas de problème particulier. Outre les pages du site Internet de l’OCDE
consacrées à la gestion de la dette publique, les produits sont également disponibles sur le site du Réseau
sur la gestion de la dette publique pour les marchés émergents, initiative conjointe avec le ministère italien
des Finances et la Banque mondiale69.
7.2.4

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

126.
Dans le cadre de leur programme de travail intégré, le CMF et le CAPP ont entrepris un certain
nombre de projets conjoints au cours de la période étudiée, couvrant divers sujets comme le vieillissement
et l’efficience de la réglementation.
127.
Le CMF et le CAPP partagent également une responsabilité commune concernant le Forum
mondial sur la finance (FMF) qui, bien qu’il s’agisse d’une seule initiative combinée, fait office de
structure-cadre qui accueille des événements organisés selon des modalités qui impliquent peu
d’interactions entre les deux Comités70.
128.
Avec le CAPP, le CMF appuie les travaux du Comité de l'investissement dans le domaine des
Codes de libération de l’OCDE sur des questions financières, via le Groupe d'étude consultatif conjoint
créé en 2012.
129.
Le CMF a contribué aux examens économiques des pays réalisés par le Comité EDR lorsqu’ils
portaient spécifiquement sur des thèmes financiers, par exemple en soutenant la rédaction des chapitres
financiers des études économiques de l’Italie et de l’Islande en 2013, essentiellement par le biais des
échanges entre secrétariats71. Depuis la fin de la coopération avec le CPE sur les indicateurs financiers au
début de la période étudiée72, le CMF a, en fonction des besoins, mené des recherches sur des questions
financières et prodigué des conseils qui ont contribué aux produits du CPE.

68.

DAF/CMF(2014)10.

69.

http://www.publicdebtnet.org.

70.

Le FMF couvre les événements organisés par le Réseau international sur l'éducation financière, le Forum
mondial de l'OCDE sur la gestion de la dette publique, et le Réseau international sur la gestion financière
des catastrophes de grande ampleur.

71.

L’évaluation en profondeur du Comité EDR abordait la question de ses relations limitées avec le CMF et,
plus généralement, le manque d’analyse des liens entre la dynamique des marchés financiers et l’économie
réelle. Une recommandation visait à faire en sorte que les conséquences des évolutions sur les marchés
financiers sur l’économie réelle et vice versa soient dûment examinées dans les études économiques
[C(2012)31].

72.

Bien que le CMF n’apporte plus son appui à des travaux supplémentaires sur le projet relatif aux
indicateurs, les résultats obtenus en utilisant des indicateurs externes existants ont été intégrés dans la
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130.
Le Réseau INFE a coopéré avec le programme PISA en vue de créer un Cadre spécifique
d’évaluation de la culture financière figurant dans l’étude PISA 201273.
131.
Le changement de statut du Groupe de travail sur les statistiques financières, qui rend compte à la
fois au CMF et au CSSP depuis 2011, a conduit à un approfondissement des relations entre ce Groupe de
travail et d’autres organes au sein de la sous-structure du CSSP, et notamment le Groupe de travail sur la
comptabilité nationale (WPNA), en particulier grâce à des réunions parallèles, l’organisation de journées
communes et de réunions conjointes74.
132.
Le CMF a également contribué à certains projets horizontaux, en particulier la Stratégie pour une
croissance verte, la Stratégie de l'OCDE pour le développement et, plus récemment, le projet Nouvelles
approches face aux défis économiques (NAEC).
7.2.5

Engagement mondial

133.
Le mandat du CMF indique qu’au regard des non-Membres, il doit promouvoir le dialogue et la
coopération sur les politiques, encourager la mise en œuvre des meilleurs principes et pratiques et fournir
l’assistance appropriée. Au cours de la période examinée, ces activités ont été menées par le CMF luimême et par ses organes subsidiaires dans le cadre de sa stratégie d’ouverture définie en 2005 et révisée en
2008, 2009, 2011 et 201475. Ces documents stratégiques concernent principalement les procédures à suivre
pour inviter des Partenaires clés et d’autres non-Membres aux réunions du CMF à partir de 2005, ainsi que
les principes généraux à appliquer pour garantir la pertinence des activités pour ces pays, notamment
l’implication des délégués auprès du CMF et la coopération avec d’autres organisations internationales.
134.
Le tableau 11 ci-après présente une synthèse des points forts de la coopération du Comité avec
les non-Membres au cours de la période couverte par l’évaluation.

publication du CPE intitulée Objectif croissance. Durant les phases initiales du projet, un groupe de
discussion électronique conjoint WP1-CMF a été établi pour faciliter les consultations sur les travaux
futurs dans ce domaine [DAF/CMF(2007)12].
73.

INFE(2012)1/REV1.

74.

[C(2013)18]

75.

DAF/CMF(2005)11/REV1 ;
DAF/CMF(2014)11.

DAF/CMF(2007)22 ;
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Tableau 11 : Principaux documents de référence et jalons du Conseil et du CMF (2007-2014)
Année

Conseil

Avant 
-2007

2007



Recommandation du Conseil selon
laquelle « le CMF devrait examiner avec
soin ses activités relevant des relations
mondiales … » résultant de la première
évaluation en profondeur du CMF
[C(2007)82]
La réunion du Conseil de l’OCDE au
niveau des Ministres de mai 2007 adopte
le projet de Résolution du Conseil sur
l'élargissement et l'engagement renforcé
tel qu’il figure dans le Rapport aux
ministres sur l'élargissement et
l'engagement renforcé
[C/MIN(2007)4/REV1 et
C/M(2007)9/PART1].

CMF


Première stratégie d’ouverture
[DAF/CMF(2005)11/REV1]



Note sur le processus d’élargissement et d’engagement
renforcé et sur le rôle du CMF à cet égard
[DAF/CMF(2007)22]
Discussions sur le système financier de l’Inde et sa
réforme avec une délégation indienne de haut niveau
lors de la 105e réunion du CMF [DAF/CMF/M(2007)4)





2008







2009



2010



Approbation des Lignes directrices pour
l’approfondissement de l’engagement
renforcé [C(2010)100/FINAL et
C/M(2010)15]





2011


2012



2013





2014

Adoption de la Résolution du Conseil sur
les partenariats au sein des organes de
l'OCDE [C(2012)100/FINAL et
C/M(2012)13].
Adoption de la Résolution du Conseil sur
le renforcement du rayonnement mondial
de l’OCDE
[C(2013)58/FINAL]
Approbation du Cadre pour l’instauration
de programmes par pays
[C/MIN(2013)12]

Note sur la stratégie d’ouverture à l’appui des
discussions au cours de la 106e réunion du CMF
[DAF/CMF(2008)11]
Approbation de la proposition de créer un Forum
mondial sur la finance conjoint CMF-CAPP offrant une
structure-cadre pour la réalisation des activités de
relations mondiales des deux comités
[DAF/AS/WD(2008)21 et DAF/AS/M(2008)4]
Création du Réseau international sur l’éducation
financière (INFE) sous l’égide du Forum mondial sur la
finance
Création du Portail international pour l’éducation
financière
Note sur la stratégie d’ouverture à l’appui des
discussions au cours de la 108e session du CMF
[DAF/CMF(2009)13/REV1]
Dialogue sur les politiques à suivre avec des
responsables de Partenaires clés lors de la 109e réunion
du CMF [DAF/CMF/M(2009)7]
Dialogue sur les politiques à suivre avec des
responsables de plusieurs économies du Sud-Est
asiatique et organisations internationales au cours de la
111e réunion du CMF [DAF/CMF/M(2010)3]
Révision de la stratégie d’ouverture
[DAF/CMF(2011)5]
Création en Afrique du Sud du Centre pour la gestion de
la dette publique et les marchés d’obligations en Afrique



Approbation du Plan de participation par le Comité
[DAF/CMF(2013)21 et DAF/CMF/M(2013)2]



Révision de la Stratégie de relations mondiales
[DAF/CMF(2014)11]
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135.
La participation de non-Membres au Comité a culminé en 2011. Depuis lors, la présence des
Participants et des Partenaires clés est en baisse et s’est stabilisée en 2012 et 2013, puisque les
non-Membres étaient absents du Groupe de travail sur la gestion de la dette et leur présence a diminué au
sein du CMF, tandis que pratiquement tous les Partenaires clés ont assisté aux réunions du Groupe de
travail sur les statistiques financières (voir le graphique 10, ci-après)76.
Graphique 11 : Participation de non-Membres (Partenaires) aux réunions du CMF, du Groupe de travail sur
la gestion de la dette et du Groupe de travail sur les statistiques financières (2007-13)*
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*Moyenne par réunion. Hors nouveaux Membres.

136.
Dans les années qui ont suivi le début de la crise économique et financière, le CMF a organisé
des sessions spécifiques de dialogue sur les politiques avec des Partenaires clés et d’autres non-Membres
afin d’examiner ses répercussions dans leurs pays et les réformes nécessaires des marchés financiers. Ces
discussions, auxquelles ont participé des responsables de haut niveau, s’appuyaient sur des documents ad
hoc et étaient consignées dans des comptes rendus spécifiques.
137.
Le CMF et le Groupe de travail sur la gestion de la dette interagissent davantage avec les
non-Membres lors d’événements dédiés qu’au cours de leurs réunions respectives. La Table ronde de
Tokyo sur les réformes des marchés de capitaux organisée conjointement avec l’Institut de la Banque
asiatique de développement (ADBI) depuis 1999 est une initiative menée de longue date par le CMF pour
nouer un dialogue sur les politiques avec les non-Membres. Cette manifestation annuelle a réuni, au cours
de la période étudiée, 70 à 100 participants comprenant des décideurs publics d’un certain nombre de pays
76.

La participation de non-Membres au Groupe de travail sur les statistiques financières figurait dans
l’évaluation du CSTAT [C(2013)18 & CORR].
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Membres et non Membres en Asie77. Au cours de ces Tables rondes, certains produits du CMF sont
diffusés et servent de base aux discussions sur des sujets pertinents pour la région (réforme de la
réglementation, intégration des marchés de capitaux, etc.). Les Tables rondes ont été de plus en plus
appréciées par les participants au cours de la période examinée, comme en témoignent les résultats
d’entretiens et de questionnaires de retour d’expérience78. Une analyse de la participation à ces
manifestations entre 2006 et 2011 a montré que la Chine, l’Inde et l’Indonésie y étaient presque toujours
représentées, y compris par des responsables de haut niveau79.
138.
Le Groupe de travail sur la gestion de la dette a, tout au long de la période, organisé trois séries
de manifestations mondiales annuelles réunissant des participants de nombreux pays Membres et non
Membres de l’OCDE80. Le Groupe de travail a également mené de nombreuses activités visant les pays
africains, notamment le Forum annuel sur la gestion de la dette en Afrique depuis 200781 et les annuaires
statistiques African central government debt statistics82 depuis 2010. S’appuyant sur ces travaux, le Groupe
de travail a créé en 2011 le Centre pour la gestion de la dette publique et les marchés d’obligations en
Afrique, à Midrand (Afrique du Sud), afin de coordonner et de promouvoir ces activités en coopération
avec le ministère sud-africain des Finances. Le Centre s’occupe en particulier de gérer des activités de
renforcement des capacités, d’organiser des dialogues sur les politiques et de collecter des données sur la
dette publique et les marchés d’obligations en Afrique83.
139.
Sous l’égide du Forum mondial sur la finance, réformé en 2008 pour devenir le premier forum
sur le développement du dialogue sur les politiques entre le CMF, le CAPP et les non-Membres84, l’INFE
a, depuis sa première réunion et surtout au cours de la période examinée, rassemblé tous les Partenaires
clés et un nombre croissant d’autres non-Membres (voir le graphique 12 ci-après). La plupart sont
77.

Par exemple, des responsables de neuf et dix économies non-OCDE en Asie ont participé respectivement
aux Tables rondes de Tokyo de 2009 et de 2012 (y compris trois Partenaires clés : la Chine, l’Inde et
l’Indonésie) [DAF/CMF(2009)15 ; DAF/CMF(2012)6].

78.

Par exemple, 85 % et 100 % des participants aux Tables rondes de Tokyo de 2009 et de 2012 ont jugé que
« la qualité générale de l’événement » et « le contenu de la conférence dans son ensemble » étaient
‘excellents/très bons’ [DAF/CMF(2009)15; DAF/CMF(2012)6].

79.

C’est-à-dire « supérieur ou équivalent au grade de Directeur d’une Direction » [DAF/CMF(2011)5].

80.

Le Forum mondial sur la gestion de la dette publique, le Forum mondial OCDE-Banque mondiale-FMI sur
les marchés d’obligations et le Forum sur la gestion de la dette publique en Afrique. Un quatrième
événement annuel, le Forum OCDE-Chine sur la gestion de la dette publique et les marchés des titres
d’État, a pris fin en 2007. À titre d’exemple, le Forum mondial de l’OCDE sur la gestion de la dette
publique réunit chaque année 90 à 100 décideurs publics, principalement des gestionnaires de dette
souveraine et des banquiers de banques centrales provenant de 20 à 30 pays membres et de 14 à 24 pays
non membres de l’OCDE (dont 3 à 4 Partenaires clés) [DAF/MC/DM/M(2011)1 ;
DAF/MC/DM/M(2012)1 ; DAF/MC/DM/M(2008)1].

81.

Les 6e et 7e Forums de l’OCDE sur la gestion de la dette publique en Afrique tenus en 2012 et en 2013 ont
réuni respectivement 80 et 65 gestionnaires de dette souveraine et banquiers de banques centrales issus de
13 et 11 pays africains, de 5 et 3 pays de l’OCDE, de 3 et 17 organisations régionales (représentant des
pays africains), ainsi que d’organisations internationales [DAF/MC/DM/M(2012)3/REV1 ;
DAF/MC/DM/M(2013)2].

82.

Couvrant 17 pays africains [African Central Government Debt 2013, Statistical Yearbook, Éditions
OCDE].

83.

[DAF/MC/DM/WD(2010)1] Voir l’annonce du lancement du Centre et les différents discours prononcés
lors
de
la
cérémonie
officielle
à
l’adresse :
http://www.oecd.org/finance/publicdebt/launchofthecentreforafricanpublicdebtmanagement.htm.

84.

DAF/AS/WD(2008)2 et DAF/AS/WD(2008)35.
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également membres réguliers du Réseau85. Outre ses réunions biannuelles, le plus souvent organisées dans
des pays non Membres, l’INFE a également tenu plusieurs réunions régionales et mondiales portant sur des
questions spécifiques liées à l’éducation financière dans les économies émergentes86.
Graphique 12 : Participation des non-Membres (Partenaires) aux réunions du Réseau international sur
l'éducation financière (2008-13)*
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140.
L’INFE a également tiré profit de l’implication de ses membres dans ses travaux via les
sous-groupes systématiquement constitués pour mettre en œuvre ses projets87. Ces sous-groupes sont
dirigés par un membre responsable de l’avancement, de la coordination et du déploiement des travaux
relatifs à des projets spécifiques88. Leurs travaux, surtout lorsqu’ils sont effectués à distance, sont facilités
85.

De 135 institutions dans 64 pays en 2010 [INFE(2012/1/REV1), le nombre de membres réguliers de
l’INFE est passé à 245 institutions publiques de 108 pays en 2014 [INFE, 2014, Listes des coordonnateurs
nationaux OCDE/INFE, des représentants d’institutions et des principaux membres réguliers de l’INFE]. À
la suite de la réforme de sa structure et de ses règles d’adhésion en 2013, les membres réguliers sont des
institutions publiques qui veulent être informées des activités de l’INFE, mais qui ne souhaitent pas jouer
un rôle actif ou contribuer financièrement au Réseau [INFE/M(2013)1].

86.

Voir la liste des événements sous le Groupe de produits 6.

87.

Il s’agit par exemple des sous-groupes sur ‘l’évaluation des programmes d’éducation financière’,
‘l’éducation financière et les femmes’, ‘la mesure des programmes d’éducation financière’, ‘la stratégie
nationale d’éducation financière’ ou ‘l’inclusion financière’ [INFE/M(2010)1 ; INFE/M(2010)2 ;
INFE/M(2013)1].

88.

DAF/AS/WD(2008)25.
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par l’utilisation d’un site Clearspace dédié ouvert à ses membres en fonction de leur statut. Une plateforme
dédiée, le Portail international de l’OCDE sur l’éducation financière, créée en 2008 en même temps que le
Réseau, est également utilisée pour diffuser tous les documents de fond et de procédure produits par le
Réseau, et réunit des informations sur l’ensemble des activités et manifestations d’éducation financière
dans le monde89.
141.
Dans le court laps de temps depuis sa création, non seulement le nombre de non-Membres
participant à l’INFE a fortement augmenté, mais il est devenu un réseau solide, actif et homogène.
142.
Outre la diffusion des travaux de l’INFE en tant que sous-ensemble de produits du CMF, ils sont
également disponibles, ainsi que d’autres ressources sur l’éducation financière, notamment d’autres
organisations internationales, via le Portail international sur l'éducation financière (IGFE) 90.
143.
En outre, différents Protocoles d’accord ont été signés avec les Partenaires clés au cours de la
période étudiée dans l’optique de renforcer la coopération bilatérale avec le Comité91.
144.
Plus récemment, les travaux accomplis pour le G20 dans les domaines de l’éducation financière,
de la protection financière des consommateurs et de l’investissement à long terme ont été un vecteur
essentiel de renforcement de l’influence du Comité au-delà de ses membres92. Les groupes de réflexion
constitués pour mener ces travaux sont, outre la présence des Membres, ouverts aux responsables publics
d’une large gamme de pays, y compris de ceux membres du G20, du CSF et de l’APEC. Les produits
résultant de ces travaux ont vocation à être utilisés bien au-delà de la propre sphère d’action du Comité.
7.2.6

Interactions avec d’autres organisations internationales et parties prenantes

145.
La crise économique et financière a conduit à une évolution significative du paysage des
organisations financières internationales, avec une transformation du rôle de celles existantes et la création
du CSF qui succède au Forum sur la stabilité financière (FSF). Le Comité a pris acte de ces changements,
fixant comme un des principaux axes de ses programmes de travail pour 2011-12 et 2013-14 la promotion
de réponses efficaces des pouvoirs publics au nouveau paysage financier en « orientant ses travaux sur un
petit nombre de problématiques majeures, pour lesquelles l’OCDE joue clairement un rôle de chef de file
international et/ou est en mesure de créer de la valeur à l’échelle internationale, sans reproduire ce qui se
fait ailleurs »93. S’il s’intéresse à des sujets déjà traités par d’autres organisations internationales, le Comité
doit les aborder sous un angle différent, notamment en « se concentrant davantage sur des aspects à plus
long terme tenant à la politique structurelle, comparé par exemple à des questions à plus court terme
comme la sécurité et la solidité »94.
146.
Comme indiqué précédemment (voir 5.1, paragraphe 60), la majorité des responsables publics
interrogés confirment l’importance que le CMF aborde les questions financières sous un « angle
différent », en ne considérant pas la surveillance financière uniquement sous l’angle de la stabilité
89.

La Plateforme donne accès à des informations sur plus de 400 programmes d’éducation financière dans
plus de 100 pays (http://www.financial-education.org).

90.

http://www.financial-education.org.

91.

Y compris deux avec l’Indonésie, un avec le Brésil et un dans le domaine de la gestion de la dette avec
l’Afrique du Sud [DAF/CMF(2011)5].

92.

DAF/CMF(2014)11.

93.

DAF/CMF(2010)10/REV1.

94.

DAF/CMF(2011)22/REV2
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financière, mais en tenant systématiquement compte du développement économique et de la croissance. Le
principal argument en faveur de ce positionnement avancé par plusieurs représentants interrogés de pays
Membres et d’organisations financières internationales était que l’OCDE est l’organisation internationale
dont le programme d’action sur les questions financières est le plus vaste, englobant la macroéconomie, la
concurrence, le soutien aux PME, etc. Néanmoins, certains s’interrogent sur le fait de savoir si, au cours de
la période examinée, le Comité n’a pas dépassé son domaine de compétences. La majorité des délégués
interrogés estiment qu’une partie des travaux du Comité recoupe, voire dans certains cas perturbe, les
activités d’autres organisations internationales qui s’occupent de surveillance et de réglementation
financière, et notamment le CSF et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
147.
Les documents du PTB du Comité soulignent également qu’un certain chevauchement
thématique est acceptable dans la mesure où différentes organisations ont des membres différents et donc
une couverture géographique différente95. Cet argument a été avancé par un petit nombre de délégués
interrogés issus de pays Membres qui ne participent pas directement aux travaux du G20 ou du Comité de
Bâle, qui ont indiqué que l’implication du Comité dans ces questions leur permettait de contribuer
indirectement aux négociations dans ces instances.
148.
Les liens avec plusieurs organisations internationales sont maintenus via leur participation aux
réunions du CMF en qualité d’Observateurs96. En outre, quatre organisations internationales sont
actuellement membres de l’INFE97. L’OCDE est également membre du CSF depuis 201098 et contribue à
ses travaux stratégiques et techniques via la participation du Secrétariat à la réunion plénière du CSF, au
Comité permanent du CSF sur la mise en œuvre des normes (SCSI) et à ses groupes de travail, ainsi qu’au
Groupe permanent chargé de l’évaluation des vulnérabilités et à son Groupe d’analyse des vulnérabilités 99.
Pour les sujets présentant un intérêt commun, le CMF interagit également avec d’autres organisations
internationales en fonction des projets. Plusieurs projets coopératifs ont été entrepris au cours de la période,
notamment avec le CSF100, dans le cadre des travaux menés pour le G20 dans les domaines de l’éducation
financière et de la protection des consommateurs101. Des agents de l’OCDE ont prodigué des conseils à
plusieurs occasions et ont contribué aux travaux d’autres organisations internationales102.
149.
Les entretiens avec les responsables d’organisations homologues concernées ont abouti à des
résultats mitigés, soulignant d’un côté la qualité des contributions à certains projets, mais citant d’un autre
côté des cas de mauvaise coordination et de chevauchements récurrents.
95.

23 Membres ne font pas partie du G20 et 20 ne sont pas membres du CSF, comme le rappelle le document
CMF(2011)22.

96.

La Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont été Observateurs auprès du Comité durant toute la
période étudiée.

97.

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), Fonds monétaire
international, Banque mondiale, Organisation internationale du travail.

98.

L’adhésion de l’OCDE au CSF a été renouvellée en 2013 [C(2013)24].

99.

« Five decades at the heart of financial modernisation: The OECD and its Committee on Financial
Markets », FMT n° 100 vol. 2011/1 Supplement.

100.

Par exemple, la participation à l’examen par les pairs par le CSF de la stabilité financière (Mexique) et au
groupe d’évaluation CSF/FMI des lacunes dans les données.

101.

Par exemple, les Principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs ont été
élaborés en coopération avec le CSF et ses Groupes consultatifs.

102.

Par exemple, la participation à l’examen par le Comité de Bâle des lignes directrices sur le gouvernement
d’entreprise.
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150.
Le Comité coopère également avec d’autres organisations internationales pour organiser des
manifestations dans le domaine des relations mondiales. Comme mentionné précédemment, les ‘Tables
rondes de Tokyo’ sont coorganisées avec l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI). Dans
le domaine de la gestion de la dette, il existe un partenariat de longue date avec la Banque mondiale et le
FMI pour organiser le Forum mondial sur les marchés d'obligations. L’INFE a également organisé des
manifestations conjointes avec l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), le CSF et la Banque
mondiale103.
151.
Le Comité travaille également avec les milieux d’affaires, notamment dans le cadre des Tables
rondes financières où des représentants de prestataires de services financiers sont invités à débattre avec
des décideurs publics. La sélection des acteurs du marché dépend du sujet spécifique de la table ronde et
incombe au Secrétariat. Depuis la création de son groupe de réflexion sur la finance en avril 2011, le BIAC
a également envoyé des participants à la table ronde. Par ailleurs, le BIAC a apporté une contribution aux
projets du CMF qui l’intéressent, comme les lignes directrices régissant la protection des consommateurs,
le financement des PME et les travaux consacrés aux investisseurs institutionnels et au financement à long
terme.
7.3

Évaluation

152.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur l’indicateur de qualité des produits du
Comité mentionné ci-dessus, tout en prenant en compte leur coût par rapport aux ressources de Partie I
(efficience technique)104. Elle prend également en compte la qualité du fonctionnement du Comité durant la
période d’évaluation (efficience des processus).
153.
Cinq des six Groupes de produits du CMF (soit 83 %) sont considérés comme étant de qualité
« élevée » ou « très élevée » par au moins deux tiers des Membres (voir le Graphique 10, page 53). À la
lumière de ces résultats, l’efficience technique du CMF est donc considérée comme élevée à très élevée
(voir 6.2.1).
154.
Toutefois, certaines défaillances concernant l’efficience de ses processus ont été observées au
cours de la période examinée, notamment :


l’occasion manquée d’aborder des questions d’intérêt commun entre le CMF et le Groupe de
travail sur la gestion de la dette (voir 6.2.2) ;



le faible niveau d’interactions avec d’autres comités hormis le CAPP (voir 6.2.5) ;



des chevauchements avec les travaux de certaines organisations internationales (voir 6.2.7).

155.
Compte tenu des observations mentionnées ci-dessus, le niveau général d’efficience est jugé
ÉLEVÉ.

103.

Par exemple, la conférence de 2011 sur la culture financière : l’éducation financière pour tous en Afrique
du Sud, organisée par l’INFE avec le South African Financial Services Board et tenue en lien avec
l’Atelier de la Banque mondiale et du Financial Education Fund sur les méthodes d’analyse d’impact pour
les programmes d’amélioration des capacités financières. En 2012, il a coorganisé la Conférence APECOCDE sur l’amélioration de l’efficience des stratégies nationales en faveur de la culture financière, en
Fédération de Russie.

104.

Les produits du CAPP et du CMF étant regroupés dans le même Domaine de résultats, le coût des produits
du Comité par rapport aux ressources de Partie I n’a pas été intégré dans cette analyse.
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Tableau 12 : Dans quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est-elle en adéquation avec les ressources affectées (efficience technique)
et la qualité du fonctionnement du Comité (efficience des processus) ?
% de Groupes de produits présentant, pour au moins la moitié des Membres, un niveau moyen ou plus élevé d’impact sur les politiques (et modulation
pour tenir compte de défaillances éventuelles de fonctionnement)
Appréciation

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevée

Élevé à
très élevé

Très élevé

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

CMF
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8.

Bonnes pratiques

156.
Deux initiatives ont été identifiées comme des bonnes pratiques susceptibles de faire l’objet d’un
examen approfondi dans le cadre de cette évaluation :


Interaction avec un large éventail de décideurs publics au sein des pays de l’OCDE et des pays
Partenaires et diffusion d’informations auprès d’eux via la plateforme du Réseau sur la gestion de
la dette publique pour les marchés émergents



Création des Tables rondes financières de l’OCDE en tant que plateforme dédiée au dialogue entre
décideurs publics et représentants du secteur privé

157.
Les entretiens avec les délégués, les échanges avec DAF et une recherche documentaire ont
permis d’établir les fiches d’information suivantes.
Fiche d’information n° 1 : Interaction avec un large éventail de décideurs publics au sein des pays de l’OCDE et
des pays Partenaires et diffusion d’informations auprès d’eux : enseignements tirés de l’utilisation de la
plateforme du Réseau sur la gestion de la dette publique pour les marchés émergents
Résumé


Ce cas présente l’expérience du Groupe de travail sur la gestion de la dette (WPDM) du CMF qui, avec le
ministère italien des Finances et la Banque mondiale, a mis en place une plateforme électronique destinée à
appuyer les activités du Réseau sur la gestion de la dette publique pour les marchés émergents, initiative visant
à acquérir, partager et enrichir les connaissances dans ce domaine.



Créée à l’origine pour faciliter la diffusion des travaux sur la gestion de la dette publique, et notamment ceux du
WPDM, auprès des économies émergentes, la Plateforme permet aujourd’hui de communiquer des informations
et des documents de nature plus diverse à un plus large éventail de pays.



Il est dans l’intérêt d’autres Comités d’accroître le niveau et la portée de l’échange d’informations dans leur
sphère d’action, au sein des pays Membres et des pays Partenaires, et en coopération avec d’autres
organisations internationales.
Enseignements tirés et transférabilité

Enseignements
tirés

Transférabilité



La Plateforme a nécessité un investissement constant sur une longue période avant de
devenir une référence pour les professionnels de la gestion de la dette publique. Elle a dû
être constamment enrichie et améliorée.



Son succès repose sur la solidité des liens entre la Plateforme et son organe de tutelle au
sein de l’OCDE, permettant de l’alimenter en documents pertinents et offrant une clientèle
de base.



La désignation d’agents dédiés à la gestion du fonctionnement du Réseau garantit des
réponses rapides aux demandes formulées par ses membres et assure l’interactivité de la
Plateforme.



Il convient d’encourager les partenariats avec des acteurs clés dans la sphère d’action
concernée afin de soutenir l’initiative, tant sur le fond que sur le plan financier.



Cette initiative peut intéresser d’autres Comités désireux d’accroître le niveau et la portée de
l’échange d’informations dans leur domaine d’action, au sein des pays Membres et des pays
Partenaires, et en coopération avec d’autres organisations internationales.
Détails du cas

Circonstances de
départ



L’idée de cette Plateforme a été évoquée de manière informelle en 2001 dans des
discussions entre le ministère italien des Finances et l’OCDE, avant d’être lancée dans le
cadre des sessions de 2002 et de 2003 du Forum mondial de l’OCDE sur la gestion de la
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dette publique et le développement des marchés de titres d’État. Elle s’est concrétisée en
2004 avec la signature d’un protocole d’accord.

Objectifs

Processus et
difficultés
surmontées



S’agissant des relations mondiales, les délégués du WPDM estimaient nécessaire de
faciliter la diffusion de connaissances sur les questions techniques et stratégiques relatives
à la gestion de la dette souveraine, de façon plus systématique et à plus grande échelle.



Il existait notamment une demande croissante en faveur d’un soutien plus marqué
permettant d’identifier et d’appliquer des pratiques exemplaires et/ou des bonnes pratiques
en matière de gestion de la dette souveraine, en suivant une démarche plus spécifiquement
orientée sur le marché.



La Plateforme vise à acquérir, partager et enrichir les connaissances sur la gestion de la
dette publique. Elle poursuit deux principaux objectifs opérationnels :
o Diffuser des informations (études, pratiques, politiques) sur tous les aspects relatifs
à la gestion de la dette publique
o Favoriser le dialogue sur les politiques à suivre (conférence électronique avec les
experts, les décideurs publics, les agents de l’OCDE, etc.)



Après la signature du protocole d’accord, le Secrétariat du Réseau a créé et commencé à
administrer un site Internet destiné à soutenir et diffuser ses travaux. La Plateforme
s’articule autour de deux principales zones : la première est publique, accessible à tous les
Internautes, tandis que la seconde est réservée aux partenaires titulaires d’un compte.



Des activités de communication ont été entreprises en vue d’élargir la communauté des
utilisateurs de la Plateforme. Des informations et des invitations ont été envoyées à de
nombreux membres potentiels appartenant au public cible du Réseau, à savoir des
gestionnaires de dette souveraine dans des pays Membres et non Membres, des
organisations internationales, des instituts de recherche publics et privés, et des centres de
formation et d’orientation.



Ce site Internet a été progressivement étoffé et amélioré :
Les documents qui étaient à l’origine téléchargés uniquement dans les répertoires
se trouvant dans la zone réservée du site ont été progressivement transférés dans
la zone publique.
o Le site a été enrichi en documents et nouvelles fonctions interactives développées
par les informaticiens du ministère italien des Finances et par le Secrétariat de
l’OCDE. Le contenu, les informations et le style du site Internet ont été
fréquemment améliorés.
o Des bulletins d’information rédigés par le Secrétariat du Réseau ont été mis à la
disposition de tous les Internautes et envoyés périodiquement à ses membres,
d’abord à une fréquence mensuelle, puis hebdomadaire.
o Une section « Actualité du Réseau » est mise à jour quotidiennement dans la zone
publique de la Plateforme.
o Les travaux connexes de la Banque mondiale sont systématiquement diffusés sur
la Plateforme.
o La Plateforme a été progressivement utilisée pour faciliter des activités
d’assistance technique, au moyen de groupes de discussion restreints et ciblés sur
des questions spécifiques intéressant les pays non membres (comme les enchères
électroniques).
Le contenu, mais aussi la structure de gouvernance et les utilisateurs du Réseau, ont
évolué :
o Création d’un groupe sur la gouvernance du Réseau, chargé de piloter le réseau et
de prendre toutes les décisions stratégiques concernant la Plateforme (2006). Ce
groupe comprend neuf personnes, qui représentent différents pays et le Secrétariat
de l’OCDE, la Banque mondiale ainsi que des fonctionnaires du ministère italien
des Finances.
o Le « Cercle universitaire », sous-groupe de chercheurs chevronnés dans le
domaine, est lancé et structuré en 2007. Pour faciliter les travaux d’universitaires
dans ce domaine, des données leur sont communiquées et les résultats de leurs
travaux sont diffusés via la Plateforme.
o Élargissement de la participation et amélioration de la qualité des informations
publiées sur le site (2008).
o
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Réussites dans
la mise en œuvre



La réussite de la Plateforme a convaincu une autre grande organisation internationale de
rejoindre le partenariat : après quatre ans de discussions, un nouveau protocole d’accord a
été signé en 2013 entre le ministère italien des Finances, l’OCDE et la Banque mondiale.



L’intérêt des membres du Réseau et des Internautes pour le site n’a fait que croître :
o En mars 2014, le Réseau comptait 752 membres de 311 organisations ayant un
compte valide, et environ 400 membres appartenant à des organismes de gestion
de la dette souveraine de pays émergents et avancés. Cela représente 110 pays
couvrant toutes les régions du monde.
o Le nombre de visites de la zone publique de la Plateforme est passé de 4 868 (soit
1 527 utilisateurs) en 2007 à 64 584 (11 376 utilisateurs) en 2013. En 2013, la zone
réservée de la Plateforme a reçu 27 056 visites de 11 376 Internautes.
De constants efforts pour assurer la maintenance et l’amélioration du contenu du site ont
abouti aux résultats suivants :
o Enrichissement quotidien de la section « Actualité du Réseau », où les membres
peuvent consulter les dernières nouvelles (plus de 14 000 articles publiés par le
Secrétariat depuis janvier 2011).
o Des bulletins d’information hebdomadaires et mensuels sont envoyés
régulièrement à près de 600 membres.
o Le nombre total des documents accessibles sur le site du Réseau approche les
20 000.
La Plateforme fait partie d’un ensemble de forums et de réseaux dont la qualité est jugée
par 69 % des Membres comme élevée à très élevée.
Le Secrétariat du Réseau reçoit de fréquentes appréciations de la part des membres
concernant l’abondant contenu du site auquel les membres proprement dits contribuent en
permanence. Les décideurs publics considèrent la zone du site consacrée à la gestion de la
dette publique comme leur premier « point de contact » lorsqu’ils recherchent des
informations précises ou des pratiques exemplaires.
S’agissant du dialogue sur les politiques à suivre, les demandes de services de conseil sur
mesure donnent lieu à des discussions en ligne entre petits groupes d’experts et de
gestionnaires de la dette de pays Membres et non Membres (souvent de marchés
émergents). Exemple : comment exploiter un système de spécialistes en valeurs du Trésor.
La Plateforme est une initiative internationale unique en son genre dans le domaine des
politiques et techniques de gestion de la dette souveraine. Elle fait partie d’un ensemble de
forums et de réseaux qui, d’après 67 % des Membres, ont au minimum un niveau d’impact
effectif moyen.




Impacts







Contexte



Des contacts réguliers et fructueux avec le Groupe de travail sur la gestion de la dette ont
permis, notamment en phase de démarrage du Réseau, de nouer des relations directes et
approfondies avec les gestionnaires de la dette des Membres et des non-Membres. Ces
relations sont déterminantes pour cerner les questions qui présentent le plus d’intérêt aux
yeux des gestionnaires de dette souveraine et ainsi faire du Réseau sur la gestion de la
dette publique un instrument adapté à leurs besoins.

Fiche d’information n° 2 : Création d’une plateforme dédiée au dialogue entre décideurs publics et
représentants du secteur privé : exemple des « Tables rondes financières de l’OCDE » du Comité des marchés
financiers
Résumé


Ce cas présente une pratique de longue date du Comité des marchés financiers consistant à associer un large
éventail d’acteurs des marchés financiers à des discussions structurées mais informelles et interactives sur les
principaux enjeux avec les délégués.



Ces sessions, qui se déroulent deux fois par an lors de chaque réunion du CMF, permettent aux délégués,
principalement des fonctionnaires gouvernementaux et des responsables de banques centrales, d’obtenir des
informations de tout premier ordre d’experts du secteur privé sur des questions financières spécifiques et de

69

C(2014)111
mieux comprendre les évolutions et les facteurs qui façonnent le paysage financier, ainsi que l’impact des
politiques financières.


Ce cas peut intéresser d’autres Comités travaillant dans des domaines où le suivi et l’analyse des faits nouveaux
ou la conception de propositions d’action peuvent bénéficier de l’expertise du secteur privé, et où la prise en
compte de ces contributions et commentaires peut améliorer le travail des comités.
Enseignements tirés et transférabilité

Enseignements
tirés

Transférabilité



La sélection attentive des participants du secteur privé est déterminante pour la réussite
d’une telle initiative et nécessite des informations de qualité sur les participants potentiels et
sur leur parcours professionnel.



Il est important de veiller à un bon équilibre au sein des participants entre :
o

les experts et les représentants d’associations professionnelles (y compris des groupes
de pression).

o

les experts aguerris qui ont fait la preuve de leurs compétences par le passé et les
« nouveaux venus » dont les contributions peuvent être plus incertaines mais qui sont
susceptibles d’aborder les problématiques dans une optique différente.



Les tables rondes doivent être consacrées à une question d’actualité présentant un intérêt
pour tous les acteurs du secteur privé afin de garantir leur implication, et pour le Comité afin
de contribuer à la mise en œuvre de son programme de travail.



Pour permettre des discussions interactives et informelles, le Président doit se contenter
d’introduire brièvement les principales questions à débattre et un nombre restreint
d’intervenants principaux doivent être chargés de lancer la discussion générale sur des
points spécifiques ; les présentations formelles (PowerPoint) sont à proscrire, mais les
participants doivent pouvoir soumettre des documents de référence en tant que documents
de séance s’ils le souhaitent.



La note de référence du Secrétariat qui oriente les discussions doit être brève (pas plus de
deux pages) et mettre en avant les principales questions à traiter.



Ce cas peut intéresser d’autres Comités travaillant dans des domaines où le suivi et l’analyse
des faits nouveaux ou la conception de propositions d’action relèvent de la sphère de
compétences du Comité et bénéficieraient de l’expertise du secteur privé, et où la prise en
compte de ces contributions et commentaires d’experts peut améliorer le travail des comités.
Détails du cas

Circonstances de
départ

Objectifs



Le Comité des marchés financiers a rencontré pour la première fois des représentants du
secteur financier en 1972 pour aborder une série de questions relatives aux évolutions en
cours et aux transformations structurelles à plus long terme sur les marchés financiers
internationaux. Après avoir évalué cette première rencontre, le Comité a décidé de faire de
ce dialogue une composante permanente de son programme de réunions (Financial Market
Trends Volume 2011 – n° 1 – Supplement ; note de bas de page 22).



Les Tables rondes financières, qui étaient à l’origine axées sur des questions touchant les
marchés internationaux de valeurs mobilières, ont vu leur portée progressivement étendue
afin de couvrir d’autres sujets relevant du programme de travail du Comité.



Permettre un examen informel (et habituellement non consigné dans le compte rendu) de
questions se rattachant au programme de travail du Comité entre les délégués et une
sélection de représentants du secteur des services financiers.



Permettre aux délégués, principalement des fonctionnaires gouvernementaux et des
responsables de banques centrales, d’obtenir des informations de tout premier ordre
d’experts du secteur privé sur des questions financières spécifiques.



Mieux comprendre les évolutions et les facteurs qui façonnent le paysage financier, ainsi que
l’impact des politiques financières.
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Processus et
difficultés
surmontées



Les Tables rondes réunissent 15 à 20 participants du secteur privé qui représentent une
variété de (grandes) institutions financières et d’associations du secteur des services
financiers.



Le Secrétariat sélectionne les participants sur la base des critères suivants :



Réussites dans
la mise en œuvre

o

Sur une base individuelle, leur expertise et leur capacité à nourrir un dialogue de haut
niveau avec des décideurs publics ;

o

Sur une base collective, l’éventail de vues représentées par les différents participants
pour permettre un dialogue fructueux ;

o

En tenant compte des suggestions et des contributions informelles du groupe de
réflexion du BIAC sur la finance.

Les informations nécessaires sur les participants potentiels sont obtenues par divers
moyens :
o

Gestion d’une base de données des contacts, constituée au fil du temps et
régulièrement mise à jour ;

o

Suggestions du BIAC (groupe de réflexion sur la finance) et des délégués du Comité ;

o

Participation aux réunions et conférences organisées par le secteur privé, et recherche
dans les documents pertinents (articles de presse et autres, programmes de conférence
par exemple) des noms de personnes ayant contribué à des sujets spécifiques.



Chaque Table ronde est consacrée à un sujet en particulier, conformément au programme de
travail du Comité. Les discussions s’organisent en général en deux ou trois cycles.



Avant la réunion, une note du Secrétariat est adressée aux décideurs publics et aux acteurs
du marché, donnant un aperçu général de la discussion et énumérant les sujets retenus afin
d’orienter les échanges entre participants. En fonction du sujet traité et de la disponibilité de
résultats de projets connexes du Comité, un document de référence accompagne la note de
discussion.



Les acteurs du marché sont invités à préparer leurs commentaires qu’ils présenteront lors de
la Table ronde en se basant sur les questions proposées dans la note ou sur des questions
connexes, et si nécessaire en les complétant par des exemples concrets ; ils sont également
invités à soumettre, s’ils le souhaitent, tout document écrit pertinent qui sera diffusé auprès
des autres participants en tant que document de séance.



De structure informelle, la réunion doit permettre un libre échange de vues entre membres du
Comité et acteurs du marché financier. Les membres du Comité peuvent utiliser les
informations obtenues lors des discussions pour alimenter des débats futurs ou en tant que
données de référence en vue d’études ou de travaux de suivi, mais les remarques
spécifiques des participants sont faites sous le couvert de l’anonymat et les participants sont
encouragés à s’exprimer avec franchise.



Les Tables rondes réunissent deux fois par an (en liaison avec les réunions plénières du
CMF) un éventail de hauts responsables du secteur privé actifs sur les marchés financiers
(banques
commerciales,
fonds
spéculatifs,
banques
d’investissement
et
assureurs/réassureurs) qui couvrent toutes les grandes régions de l’OCDE. Un certain
nombre de représentants d’agences de notation et de cabinets de conseil et, le cas échéant,
du monde universitaire ou d’autres parties prenantes (groupes de défense des
consommateurs, par exemple), sont aussi souvent invités. Les analyses de ces parties
prenantes viennent compléter celles des délégués, qui pour la plupart travaillent dans des
banques centrales, des ministères des Finances et d’autres autorités financières.



Les discussions des Tables rondes contribuent directement à la session plénière suivante de
la même réunion, et éclairent également les travaux d’analyse et d’élaboration des politiques
du Comité, que 78 % des Membres jugent de qualité élevée à très élevée.



La note d’orientation et, s’il est disponible, le document de référence ainsi que le résumé des
débats sont publiés en tant que documents autonomes du Comité (sur OLIS). Le compte
rendu succinct des discussions (et éventuellement la note de référence et les contributions
écrites des orateurs principaux et d’autres participants) servent fréquemment de base aux
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articles publiés dans l’OECD Journal: Financial Market Trends.
Impacts

Contexte



Les délégués du Comité voient dans les Tables rondes financières l’occasion unique :
o

d’examiner les questions importantes pour l’élaboration des politiques dans un cadre
multilatéral réunissant des experts sélectionnés du secteur des marchés financiers ;

o

d’obtenir des informations précieuses sur le point de vue des acteurs du marché sur des
sujets d’actualité dans un cadre multilatéral.



Ces interactions sont de nature différente, et ont souvent un impact plus indirect, que les
réunions bilatérales fréquentes entre les institutions des délégués (essentiellement des
ministères des Finances et des banques centrales) et les représentants du secteur privé. De
même, elles aboutissent à des résultats différents et moins formels que les consultations
standard à grande échelle qui prennent la forme d’enquêtes nationales ou internationales
auprès des parties prenantes ou de consultations publiques, par exemple pour la conception
d’une nouvelle réglementation financière ou proposition d’action.



Avant et pendant la crise, les participants aux Tables rondes ont exprimé leurs
préoccupations, aidé les responsables publics à interpréter les signaux du marché et, parfois,
contribué à élaborer une réponse appropriée. Par exemple, les participants à la Table ronde
financière de 2009 ont été parmi les premiers à avertir de la survenue prochaine d’une crise
de la dette souveraine, et ont ensuite soutenu qu’une « décote » pour les débiteurs
souverains était gérable à compter de bénéficier d’un fort soutien politique (Financial Market
Trends Volume 2011 – n° 1 - Supplement).



Plus généralement, 61 % des Membres jugent que les produits analytiques et stratégiques
auxquels les Tables rondes ont contribué ont eu au minimum un niveau d’impact moyen.



Caractère unique de l’initiative, forum de niveau international qui permet des interactions
multilatérales entre décideurs publics et participants du marché.



Forme spécifique de consultation des parties prenantes qui, de manière générale, est étayée
par les méthodes de travail de l’OCDE et, de façon formelle, par les consultations du BIAC et
du TUAC.
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ANNEXE II
LISTE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE PRODUITS

Sous-thèmes

Produits

Année

GROUPE DE PRODUITS 1: SURVEILLANCE DES MARCHÉS FINANCIERS, RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE ET RÉPONSES À LA CRISE ET SON SUIVI (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)

1.1 Suivi des évolutions
récentes des marchés
financiers et politiques
afférentes

Bank deleveraging, the move from bank to market-based financing, and SME financing (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur
les marchés financiers du CMF tenue en avril 2012), publié dans Financial Market Trends, Volume 2012/1
The Economic Impact of Protracted Low Interest Rates on Pension Funds and Insurance Companies, publié dans Financial Market Trends, No.
100, Volume 2011/1
Fostering Long-term Investment and Economic Growth:Summary of a High-Level OECD Financial Roundtable (Résumé des principaux résultats de
la table ronde sur les marchés financiers du CMF tenue en avril 2011), publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/1
The financial industry in the new regulatory landscape (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur les marchés financiers du CMF
tenue en octobre 2011), publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/2
A review of international banking statistics: A comparison of bank profitability with other databases [DAF/CMF(2011)24]

2011-12

2007-10





Sovereign Debt Challenges for Banking Systems and Bond Markets (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur les marchés financiers
du CMF tenue en octobre 2010), publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/2
Risks ahead for the financial industryin a changing interest rate environment (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur les marchés
financiers du CMF tenue en avril 2010), publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/1
The financial industry and challenges related to post-crisis exit strategies (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur les marchés
financiers du CMF tenue en octobre 2009), publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/ 2
The turmoil in the financial industry: Banking in a post-crisis financial landscape (Résumé des principaux résultats de la table ronde sur les
marchés financiers du CMF tenue en avril 2009), publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/1
Lessons from the Financial Market Turmoil: Challenges Ahead for the Financial Industry and Policy Makers (Résumé des principaux résultats de la
table ronde sur les marchés financiers du CMF tenue en novembre 2008), publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
Financial Market Highlights – May 2008: The Recent Financial Market Turmoil, Contagion Risks and Policy Responses (Résumé des principaux
résultats de la table ronde sur les marchés financiers du CMF tenue en avril 2008), publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/1
Policy Measures Proposed or Implemented to Address the Ongoing Financial Market Turmoil and Annex: Compilation of questionnaire responses
[DAF/CMF(2008)3 /REV1 and DAF/CMF(2008)3 /ANN1/REV1]
Financial Indicators and Data Collection Efforts: A Revised Proposal [ DAF/CMF(2007)12 ]
Recent Trends in Institutional Investors Statistics , publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
Rentabilité des banques : base de données statistiques




Global SIFIs, derivatives and financial stability, publié dans Financial Market Trends, , Volume 2011/1
Business models of banks, leverage and the distance-to-default, publié dans Financial Market Trends, Volume 2012/2

2011-12









1.2 Suivi des évolutions
récentes des marchés
financiers et politiques
afférentes






1.3 Marchés financiers,
structures
institutionnelles et
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Sous-thèmes

Produits

Année

GROUPE DE PRODUITS 1: SURVEILLANCE DES MARCHÉS FINANCIERS, RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE ET RÉPONSES À LA CRISE ET SON SUIVI (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
modèles de gestion

Deleveraging,traditional versus capital markets banking and the urgent need to separate GSIFI banks, publié dans Financial Market Trends,
Volume 2012/1

Solving the Financial and Sovereign Debt Crisis in Europe, publié dans Financial Market Trends, , Volume 2011/2

Bank Competition and Financial Stability , OECD Publishing, 2011

1.4 Marchés financiers,
structures
institutionnelles
et
modèles de gestion
















1.5 Filet de sécurité
financière et garanties
financières








market perspective on the European sovereign debt and banking crisis , publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/2
Thinking beyond Basel III: necessary solutions for capital and liquidity, publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/1
The Elephant in the Room: The Need to Deal with What Banks Do , publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/ 2
Dealing with the crisis and thinking about the exit strategy , publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/1
The Financial Crisis: Reform and Exit Strategies , OECD Publishing, 2009
Risks in Financial Group Structures , publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/ 2
The Subprime Crisis: Size, Deleveraging and some Policy Options , publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/1
Structured products: Implications for Financial Markets , publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/2
The Subprime crisis: Causal Distortions and Regulatory Reform , publié dans Paul Bloxham & Christopher Kent (ed.) Lessons from the Financial
Turmoil of 2007 and 2008, Reserve Bank of Australia, 2008 [ DAF/CMF(2008)36]
The private Equity boom - Causes and Policy, publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/1
An overview of hedge funds and structured products - Issues in Leverage and Risk , publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/1
Selected questions regarding hedge funds , publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/2

2007-10

Implicit guarantees on bank debt: Where do we stand?, publié dans Financial Market Trends, Volume 2012/1
Developments in the Value of Implicit Guarantees for Bank Debt: The Role of Resolution Regimes and Practices, publié dans Financial Market
Trends, Volume 2012/2
Sovereign and Banking Sector Debt: Interconnections Through Guarantees (document présenté lors du Symposium intitulé Financial Crisis
Management and the Use of Government Guarantees, organisé en octobre 2011), publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/2
Documents préparés pour et présentés lors du Symposium Financial crisis management and the use of government guarantees, tenu en octobre
2011, publiés dans un numéro spécial de Financial Market Trends
Guarantee arrangements for financial promises: How widely should the safety net be cast? , publié dans Financial Market Trends, Volume
2011/1

2011-12

2007-10

2007-10

1.6. Filet de sécurité
financière et garanties
financières







Systemic Financial Crisis: How to Fund Resolution, publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/2
The Design of Government Guarantees for Bank Bonds: Lessons from the Recent Financial Crisis , publié dans Financial Market Trends, Volume
2010/1
Expanded Guarantees for Banks: Benefits, Costs and Exit Issues , publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/ 2
Expanded government guarantees for bank liabilities: Selected issues , publié dans Financial Market Trends, Volume 2009/1
Financial Crisis: Deposit Insuranceand Related Financial Safety Net Aspects , publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
Challenges related to financial guarantee insurance , publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
Financial turbulence: Some lessons regarding deposit insurance , publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2

1.7 Vulnérabilité des



Consumer Protection and Financial Innovation: A Few Basic Propositions, publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/1
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Sous-thèmes

Produits

Année

GROUPE DE PRODUITS 1: SURVEILLANCE DES MARCHÉS FINANCIERS, RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE ET RÉPONSES À LA CRISE ET SON SUIVI (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
ménages dues aux

Challenges for financial intermediaries offering asset decumulation products, publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
mutations structurelles

Revisiting the asset-meltdown hypothesis, publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2
des marchés financiers

Ageing and the payout phase of pensions, annuities and financial markets, publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2

Housing Markets and Household Debt: Short-term and Long-term Risks, publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/1

1.8 Cadre efficace et
efficient en matière de
règlementation financière

Sub-themes





Regulatory Issues Related To Financial Innovation, publié dans Financial Market Trends, Volume 2010/1
Recommandation de l'OCDE : Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation: General Guidance And High-Level Checklist
Rapports en matière de règlementation financière :
- Regulation Efficiency and Effectiveness: Case Studies: Australie, Canada, Royaume-Uni et Suisse
- Ensuring Regulatory Effectiveness and Efficiency [DAF/CMF(2007)19 et DAF/CMF(2007)20]

Products

GROUPE DE PRODUITS 2: SURVEILLANCE DES MARCHÉS FINANCIERS, RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE ET RÉPONSES À LA CRISE ET SON SUIVI (RÉUNIONS MONDIALES ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX)

Articles présentés lors de la « Table ronde de Tokyo » : 12th Roundtable on Capital Market Reform in Asia, tenue les 7-8 février 2012 à Tokyo,
2.1 Table ronde sur les
Japon
réformes des marchés de

Global Imbalances and the Development of Capital Flows among Asian Countries , par Naoyuki Yoshino, publié dans Financial Market Trends,
capitaux en Asie (“Tokyo
No. 102, Volume 2012/1
Roundtables”)

2.2 Tables rondes sur les
réformes des marchés de
capitaux en Asie
(“TokyoRoundtables”)
2.3 Relations mondiales :
suivi des évolutions
récentes des marchés
financiers et politiques
afférentes

Sub-themes

Comptes rendu des tables rondes OECD-ADBI sur les réformes des marchés des capitaux en Asie (« Table ronde de Tokyo »)

11th OECD-ADBI Roundtable On Capital Market Reform in Asia , tenue les 22-23 février 2010,Tokyo, Japon

10th OECD-ADBI Roundtable On Capital Market Reform in Asia , tenue les 2-3 mars 2009, Tokyo, Japon

9th OECD-ADBI Roundtable on Capital Market Reform in Asia , tenue les 26-27 février 2008,Tokyo, Japon

8thOECD-ADBI Roundtable on Capital Market Reform in Asia , tenue les 11-12 october 2006, Tokyo, Japon

OECD Enhanced Engagement Countries and the Current Economic and Financial Crisis [DAF/CMF(2009)17]

Structural Developments in the Financial Systems of OECD Enhanced Engagement Countries [DAF/CMF(2009)18]

Summary Record of the OECD Policy Dialogue on Financial Markets with Enhanced Engagement Countries [DAF/CMF/M(2009)6]

Indian Financial System Reform: Selected Issues, publié dans Financial Market Trends No. 93, Volume 2007/2 et Background Note for the
Special Session between representatives from Indian Authorities and CMF Delegates, 26 octobre 2007 [DAF/CMF(2007)15]

Challenges and developments in the financial systems of the South East Asian Economies, publié dans Financial Market Trends No. 99, Volume
2010/2

Products

GROUPE DE PRODUITS 3 : GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET MARCHÉS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
Rapports publiés dans OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management :
3.1 Gestion de la dette
publique

Regulatory Reform of OTC Derivatives and Its Implications for Sovereign Debt Management Practice, Working Paper No. 1, OECD Publishing
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Sub-themes

Products

Years

GROUPE DE PRODUITS 3 : GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET MARCHÉS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)

Principles and Trade-Offs when Making Issuance Choices in the UK, Working Paper No. 2, OECD Publishing

Atelier conjoint OCDE- BRI (Banque des règlements internationaux) et rapports afférents sur les questions politiques relatives à l'expansion
massive des bilans des banques centrales pour enrayer la pire crise financière de mémoire : Threat of Fiscal Dominance? Working Paper No.3,
OECD Publishing
10.1787/5k9fdwrnd1g3-en

A Critical Analysis of the Technical Assumptions of the Standard Micro Portfolio Approach to Sovereign Debt Management, Working Paper
No. 4, OECD Publishing

Buyback and Exchange Operations: Policies, Procedures and Practices among OECD Public Debt Managers,Working Paper No. 5, OECD
Publishing

3.2 Gestion de la dette
publique

3.3 Marchés des
obligations d'État et
statistiques

Surveillance des emprunts souverains :

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2012, première édition

Overview OECD Sovereign Borrowing Outlook 4, publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/2
Articles publiés dans Financial Market Trends
 Financial Market Trends, Volume 2009/2
 Responding to the Crisis: Changes in OECD Primary Market Procedures and Portfolio Risk Management
 The Surge in Borrowing Needs of OECD Governments: Revised Estimates for 2009 and 2010 Outlook
 Financial Market Trends, Volume 2009/1
 The future of debt markets
[DAF/CMF(2009)5]
 OECD Sovereign Borrowing Outlook 2009
 New Challenges in the Use of Government Debt Issuance Procedures, Techniques and Policies in OECD Markets
 The Role of Stock Exchanges in Corporate Governance
 New challenges in the use of government debt issuance procedures, techniques and policies in OECD markets
DAF/MC/DM/WD(2009)2
 Financial Market Trends, Volume 2008/1
 Use of Derivatives in Debt Management and Domestic Debt Market Development: Key Conclusions
 Financial Market Trends, Volume 2007/2
 Retail Instruments in Public Funding Strategies
 Public Debt Management and the Evolving Market for (Ultra-) Long Government Bonds
Parus dans d’autres publications
 Public Debt Management and Sovereign Risk During the Worst Financial Crisis on Record: Experiences and Lessons from the OECD Area, dans
publication de la Banque mondiale : Sovereign debt and Financial Crisis: Will This Time Be Different? par Carlos A. Primo Braga et Gallina A.
Vincelette, 2010
 New policy Challenges for Governments with Low Public Debt Issuance Needs
DAF/MC/DM/WD(2008)5
Articles publiés dans Financial Market Trends
 The future of debt markets publié dans Financial Market Trends ,Volume 2011/2
 Outlook for the securitisation market, publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/1
Plan d'action du G20 sur les marchés obligataires en monnaie local
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Sub-themes

Products

Years

GROUPE DE PRODUITS 3 : GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET MARCHÉS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
 Local Currency Bond Markets: A diagnostic framework (paru en 2013)
 Collaboration sur le travail de consultation et d’utilisation de la base de données Technical Assistance (Centre pour la gestion de la dette
publique et les marchés d’obligations en Afrique et Réseau pour les marchés émergents mis en place entre l’OCDE et le ministère italien des
Finances : Public Debt Management Network)
Articles publiés dans Financial Market Trends
 Tables rondes du CMF sur les marchés financiers : Sovereign debt challenges for banking systems and bond markets , publié dans Financial
Market Trends No. 99, Volume 2010/2
[DAF/CMF(2010)16 et DAF/CMF/M(2010)4]
 Use of derivatives for debt management and domestic debt market development, publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/1
 Secondary Market Liquidity in Domestic Debt Markets: Key Policy Conclusions, publié dans Financial Market Trends, Volume 2008/2

3.4 Marchés des
obligations d’État et
statistiques

3.5 Statistiques

Autres publications
 Secondary market dynamics: spreads, yield curves in credit market risk, April 2009
DAF/MC/DM/WD(2009)4
 A Primer on Bond Markets in Asia: Ten Years After the Crisis, OECD Study on Asian Bond Markets – Part I, August 2009
 The Future of Market making e-trading systems
DAF/MC/DM/WD(2008)7
 A Comparative Discussion of the Functioning of Electronic Trading Systems for Government Bonds in the United States and Europe - Suggested
Issues for Discussion
DAF/MC/DM/WD(2007)6
 Key Conclusions from the Ninth Annual OECD/World Bank/IMF Bond Market Forum, held in Paris 22– 23 May 2007
DAF/MC/DM/WD(2007)1
Statistiques
 African Central Government Debt Statistical Yearbook 2003-2007 (1ère édition),
 OECD statistical yearbook on African central debt: summary and overview, publié dans Financial Market Trends, Volume 2011/1
 African Central Government Debt 2011: Statistical Yearbook, OECD Publishing,
2012
2011
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Sub-themes

Products

GROUPE DE PRODUITS 4 : GESTION DE LA DETTE ET MARCHÉS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT (RÉUNIONS MONDIALES ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX)
Forum mondial sur la gestion de la dette publique
 21st Global Forum on Public Debt Management, tenu les 19-20 janvier 2012 [DAF/MC/DM/M(2012)1].
 20th Global Forum on Public Debt Management , tenu les 20-21 janvier 2011, [DAF/MC/DM/M(2011)1]
Forum OCDE/FMI/Banque mondiale sur les marchés d’obligations
4.1 Forums mondiaux
 13th OECD-WBG-IMF Global Bond Market Forum, tenu les 25-26 avril [DAF/MC/DM/A(2012)2].
 12th OECD-WBG-IMF Global Bond Market Forum, tenu les 5-6 mai [DAF/MC/DM/M(2011)2].
Autres
 The Public Debt Management Network (PDM Network), Réseau virtuel departage de connaissance sur les techniques de gestion de la dette
publique (initiative conjointe de l’OCDE et le ministère italien des finances)
Forum mondial sur la gestion de la dette publique
 19th OECD Global Forum on Public Debt Management , Paris, les 25-26 novembre 2009
Comptes rendus
18th Global Forum on Public Debt Management , Paris, 3-5 décembre 2008
Comptes rendus
17th OECD Global Forum on Public Debt Management, Amsterdam, les 11-12 décembre 2007
Comptes rendus
Forum OCDE/FMI/Banque mondiale sur les marchés d’obligations
 11thOECD-WB-IMF Global Bond Market Forum, Washington DC, les 8-9 avril 2010 : Comptes rendus]
4.2 Forums mondiaux
10th OECD-WORLD BANK-IMF Global Bond Market Forum, Washington DC, les 29-30 avril 2008 : Comptes rendus
9th OECD/World Bank/IMF Global Bond Market Forum , Paris, les 22-23 mai 2007 : Comptes rendus
Forum OECD-Chine sur la gestion de la dette publique et les marchés des titres d’État

Quatrième Forum OECD-Chine sur la gestion de la dette publique et les marchés des titres d’État (Beijing, 13-14 septembre)
Comptes rendus
Autre

New Strategies for Emerging Domestic Sovereign Bond Markets, document de travail No. 260 ; Centre de développement de l’OCDE,
DEV/DOC(2007)3
Forum sur la gestion de la dette et les marchés d’obligations en Afrique
 6th Forum on African Debt Management, tenu en Afrique du Sud, les 27-29 juin et rapport afférent [DAF/MC/DM/A(2012)3].
 5th Forum on African Debt Management and Bond, tenu en Afrique du Sud, les 29, 30 juin et 1 juillet et rapport afférent finalisé
[DAF/MC/DM/M(2011)3]
4.3 Forum et réseaux
Autres
africains
 Launch of the Centre on African Public Debt Management à Midrand, Afrique du Sud. OECD and South Africa announce the creation of the first
African sovereign debt management centre
 Informations qualitatives sur les titres de créance émis par les États en Afrique : African Central Government Debt 2012: Statistical Yearbook ,
OECD Publishing
Ateliers régionaux de l’OCDE sur la gestion de la dette publique et les marchés obligataires en Afrique
 3rd OECD Regional Workshop on African PDM and Bond Markets, Le Cap, juin 2009
4.4 Forum et réseaux
Comptes rendus : [DAF/MC/DM/M(2009)2]
africains
 2nd OECD Regional Workshop on African Public Debt Management and Bond Markets, Johannesburg, juin 2008
Comptes rendus : DAF/MC/DM/M(2008)3
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Sub-themes

Products

Years

GROUPE DE PRODUITS 4 : GESTION DE LA DETTE ET MARCHÉS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT (RÉUNIONS MONDIALES ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX)
 1st Regional Workshop on African Debt Management and Bond Markets, Johannesburg, avril 2007
Comptes rendus : DAF/MC/DM/M(2007)7

4.5 Autres conférencs et
publications

Sub-themes

Forum de l’OCDE sur la gestion de la dette publique en Afrique
 Fourth OECD Forum on African Public Debt Management (Paris, les 26-27 novembre 2009),
Comptes rendus : DAF/MC/DM/M (2009)5
 Third OECD Forum on African Public Debt Management Paris, les 4-5 décembre 2008
Comptes rendus DAF/MC/DM/M(2008)9
 Second OECD Forum on African Public Debt Management and Bond Markets, Amsterdam, les 12-13 décembre 2007
Comptes rendus : DAF/MC/DM/M(2008)6
 Gestion de la dette publique et les marchés d’obligations en Afrique dans : OCDE et la Banque africaine de développement (2007), Perspectives
économiques en Afrique 2007 , OCDE, Paris
 Government Debt Management and Bond Markets in Africa, publié dans Financial Market Trends, Volume 2007/1

Products

GROUPE DE PRODUITS 5: ÉDUCATION FINANCIÈRE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES FINANCIERS (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
5.1 Protection des
 Effective Approaches to Support the Implementation of the G20 High-Level Principles on FinancialConsumer Protection: Action Plan of the
consommateurs de
G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection (approuvé par le G20 en juin 2012)
services financiers
 G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection (approuvé par le Sommet G20 de Cannes en novembre 2011)
 APEC minister of finance communiqué and policy statement on financial literacy and education
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Finance/2012_finance.aspx
http://m.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Finance/2012_finance/annex.aspx
 High-Level Principles on National Strategies for Financial education (finalisé et approuvé par le G20 en juin 2012 soumis au Conseil en tant que
recommandation dans le deuxième semestre de 2012)
 INFE High level principles on the evaluation of financial education programmes (approuvé en 2011)
 Guide détaillé pour l'évaluation des programmes en matière d'éducation financière (approve en 2010)
 Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy
 Projet de recommandation du Conseil sur les Lignes directrices pour l'éducation financière à l'école (finalisées et approuvées par les ministres
5.2 Éducation financière
des finances de l’APEC en août 2012)
 The Status of Financial Education in Africa, Documents de travail de l’OCDE sur les finances, l'assurance et des pensions privées No. 25, OECD
Publishing.
 Financial Education, Savings and Investments: An Overview , Documents de travail de l’OCDE sur les finances, l'assurance et des pensions
privées No. 22, OECD Publishing
 Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study , Documents de travail de
l’OCDE sur les finances, l'assurance et des pensions privées No. 15, OECD Publishing
 Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and Relevant Practices , Documents de travail de l’OCDE
sur les finances, l'assurance et des pensions privéesNo. 16, OECD Publishing
 Empowering Women through Financial Awareness and Education , Documents de travail de l’OCDE sur les finances, l'assurance et des pensions
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Sub-themes

Products

GROUPE DE PRODUITS 5: ÉDUCATION FINANCIÈRE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES FINANCIERS (PRODUITS ANALYTIQUES ET STRATÉGIQUES)
privées, No. 14, OECD Publishing
 Inégalités homme-femme : il est temps d'agir , OECD Publishing (2012)
 Recommandation du Conseil de l'OCDE sur les bonnes pratiques de sensibilisation et d'éducation aux questions financières dans le domaine du
crédit [C(2009)62 and C(2009)62/CORR1]
 Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked aspects of the crisis (2009)

Financial Education and the Crisis: Policy Paper and Guidance (2009)
 Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys; A first international comparative analysis , Documents de travail de
l’OCDE sur les finances, l'assurance et des pensions privées, No. 1, OECD Publishing 2009
5.3 Éducation financière
 OECD Journal: General Papers, édition spéciale sur l’éducation financière, Volume 2008, numéro 3 notamment :

Financial Education and Annuities (2009)

Credit: Some Macroeconomic, Market and Consumer Implications - quelques questions et tendances de quatre pays de l’OCDE (2009)

Pension Information: the Annual Statement at a Glance (2009)

Financial Education Programmes in Schools: analyse d’un choix de programmes et de littérature actuels (2009)

Evaluating the Effectiveness of Financial Education Programmes (2009)

Sub-themes

Products

GROUPE DE PRODUITS 6 : ÉDUCATION FINANCIÈRE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS (RÉUNIONS MONDIALES ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX)
 10th INFE meetings and back-to-back Colombia-OECD-World Bank International Conference on Financial Education, Cartagena, Colombia, 29
October – 1 November 2012
 9th INFE meetings and back to back international conferences on financial education in Spain 8/11 May 2012
6.1 Éducation financière
 8th INFE meetings in 2011 and back to back international conferences on financial education on 27-28 October in South Africa in October
(INFE)
(related reports completed)
 7th INFE meetings in 2011 and back to back international conferences on financial education in Canada on 26-27 May (related reports
completed
 Improving Financial Education Efficiency: OECD-Bank of Italy Symposium on Financial Literacy, Symposium proceedings, OECD Publishing, 2011
 6th meeting of the International Network on Financial Education (INFE), 19 October 2010 Beirut, Lebanon [DAF/CMF(2011)11] Lebanon
 5th meeting of the International Network on Financial Education (INFE), 2010 Roma, Italy [INFE/A(2010)1/REV3] and INFE/M(2010)1 Italy
 4th meeting of the International Network on Financial Education (INFE), 14 December 2009, Rio de Janeiro, Brazil [DAF/CMF(2010)14] Brazil,
6.2 Éducation financière  3rd meeting of the International Network on Financial Education [INFE/A(2009)1] France
INFE
 2nd meeting of the INFE (Bali, 20/22 October 2008)
Summary Record : DAF/CMF/AS(2008)25
 1st meeting of the OECD International Network on Financial Education-INFE (Washington, 6/8 May 2008)
Summary Record : DAF/CMF/AS/WD(2008)1

Regional seminar on financial literacy and inclusion on 27-28 June 2012 in Indonesia
6.3 Éducation financière –

Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) – OECD, Conference on Improving Efficiency of the National Strategies for Financial Literacy, 26-27
autres conférence et
June 2012, St Petersburg, Russian Federation
séminaires

Central Bank of the Philippines – OECD Asian Seminar on financial literacy and inclusion and Third OECD Asian Roundtable on the Role of
Central Banks in Financial Literacy and Inclusion, 11-12 September 2012, Cebu, Philippines
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Sub-themes

Products



6.4 Éducation financière autres conférence et
séminaires

6.5 Protection des
consommateurs










Securities and Exchange Board of India (SEBI) - OECD International Conference on Investor Education, 3-4 February 2012.
OECD-IFEP Symposium on Financial Education: A Possible Response to the Crisis? (France),
http://www.oecd.org/finance/financial-education/oecd-iefpsymposiumonfinancialeducation.htm
OECD-Brazilian International Conference on Financial Education (Brazil)
OECD-RBI Workshop on Delivering Financial Literacy: Challenges, Approaches and Instruments (India)
OECD-Bank of Italy Symposium on Financial Literacy: Improving Financial Education Efficiency (Italy)
OECD-Banque du Liban Conference on Financial Education: Building Financially Empowered Individuals (Lebanon)
OECD-US Treasury International Conference on Financial Education
DAF/CMF/AS/WD(2008)2
OECD- Bank Indonesia International Conference on Financial Education
HKMA - SFC - OECD Asian Seminar on the evolution of financial consumer protection and education in Asia, Hong Kong, 13-14 December 2012
G20 French Presidency/OECD High-Level Seminar on Financial Consumer Protection held in Paris on 14 October
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ANNEX III
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES

Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document aux sections 5.4, 6.4 et 7.3 de l’Annexe I. La présente annexe contient des
diagrammes illustrant ce cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des
données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
B1 – Enquête PIR, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :


Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.



Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.



Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
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 Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
 Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres et impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE).
B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la
Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention
internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant
autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct
sur l’élaboration de la politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres
sources n’émanant pas de l’OCDE
A étayé des examens et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat
d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des
réseaux d’action
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à
l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les
capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt
dans les capitales à la suite d’une
évolution des priorités/du cadre
d’action national(es)
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant).
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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ANNEX IV
LIST OF PERSONS INTERVIEWED

Allemagne

M. Edgar BRANDT

Deutsche Bundesbank

Allemagne

M. Ulrich GROSCH

Deutsche Bundesbank

Allemagne

M. Uwe NEBGEN

Deutsche Bundesbank

Head of Section

Australie

M. Malcolm EDEY

Reserve Bank of Australia (RBA)

Canada

M. Leigh WOLFROM

Finance Canada

Assistant Governor (Financial
System)
Senior Project Leader, Financial
Sector Division

Canada

M. Ron MORROW

Bank of Canada

Chief, Funds Management &
Banking

Canada

Bank of Canada

Danemark

Mme Virginie
TRACLET
M. Ove Sten Jensen

Principal Researcher
Financial Markets Department
Head of Government Debt
Management

Espagne

Mme Beatriz SANZ

Banco de España

Danish National Bank

Head of Macroprudential
Surveillance Division, Financial
Stability Department
Head of Division
Economics Department
Macroprudential Surveillance
Division

Formerly Associate Director

Statistics Department
États-Unis
États-Unis

États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis

Mme Lori
SANTAMORENA
Mme Kay TURNER

M. Steve SHARP
Mrs. Camille
BUSETTE
M. Michael C.
HERNDON
Mme Barbara SMITH

U.S. Department of the
Treasury
U.S. Department of the
Treasury
Federal Reserve Board
Consumer Financial Protection
Bureau
U.S. Commodity Futures
Trading Commission
U.S. Social Security
Administration
Consumer Financial Protection
Bureau

États-Unis

Mme Dubis
CORREAL

Finlande
France

M. Teppo KOIVISTO
M. Jean BOISSINOT

State Treasury
Ministère de l'Économie et des
Finances

Hongrie
Hongrie

M. Gergely FÁBIÁN
M. Dániel HOMOLYA

Hongrie

M. Zsolt BANGO

National Bank of Hungary
Formerly at National Bank of
Hungary
Government Debt Management
Agency Ltd
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Executive Director
Senior Advisor

Office of International Banking and
Securities Markets
Division of Research and Statistics
Assistant Director, Office of
Financial Education
Consumer Outreach Officer
Office of the Executive Director
Economist
Office of Retirement Policy
Strategic Partnerships and
Outreach Coordinator - Division of
Consumer Education and
Engagement
Director of Finance
Chef du bureau Pôle analyse
économique du secteur financier

Direction Générale du Trésor

Head of Treasury Department
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Hongrie

M. András RÉZ

Italie

M. Gian Paolo
RUGGIERO
M. Kenichirou
WATANABE
Mme Antonia Yvette
REGAN BUENO
M. Juan Jaime
MOLINA VELEZ
Mme Margarita
PEREZ VILLASEÑOR
Mme Montserrat
XILOTL SOBERON
Mme Chantal
ARRIAGA
Mme Beata
NEHREBECKA

Japon
Mexique
Mexique
Mexique
Mexique
Mexique
Pologne

Government Debt Management
Agency Ltd.
Ministry of Economy and
Finances (MEF)
Institute for Monetary and
Economic Studies Bank of Japan
Ministry of Finance and Public
Credit (SHCP)
Ministry of Finance and Public
Credit (SHCP)
Ministry of Finance and Public
Credit (SHCP)
Ministry of Finance and Public
Credit (SHCP)
Permanent Delegation of
Mexico
Ministry of Finance

Pologne

M. Pawel
SOBOLEWSKI

National Bank of Poland

Pologne

M. Rafal CHYLINSKI

Pologne

M. Ludwik SZNAJDER

Portugal

M. José Pedro
BRAGA

Polish Financial Supervision
Authority
Polish Financial Supervision
Authority (Komisj Nadzoru
Finansowego)
Banco de Portugal

Portugal

Mme Ilda Cristina
NASCIMENTO

Banco de Portugal

Portugal

M. Paulo RIBEIRO

Portugal

Mme Sofia
FURTADO TORRES
M. Ivan BABOUCEK

Portuguese Treasury and
Government Debt Agency
IGCP - Institut de Gestion du
Crédit Public
Czech National Bank

République
tchèque
République
tchèque

Mme Ivana
MATALIKOVA

Czech National Bank

République
tchèque
République
tchèque
RoyaumeUni

M. Jakub CIBULKA

Ministry of Finance

M. Josef MLADEK

Ministry of Finance

Mme Martina
GARCIA

HM Treasury

Suisse

M. Enzo ROSSI

Swiss National Bank

Head of Middle Office
Director Bureau IV

Director-General

Deputy Director General of Projects
Deputy Director General
International Financial Affairs Unit
Director
International Affairs Unit
Counsellor for Financial Affairs
Counsellor to the Minister
Financial Market Development
Department
Head of Financial System
Development Division
Financial System Department
International Cooperation
Department
International Cooperation
Department
Chef de division
Departement des Marchés et
Réserves
Economist
Département de Marchés et
Gestion de Réserves
Middle Manager
Head of Debt Management
Department
Expert, Banking Regulation and
Supervision
Head of Operations Analyses
Division, Financial Markets
Department
Administrator of the treasury
system
Financial Markets
Head of Banking and Financial
Sector Analysis
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International and Finance
Department
Conseiller
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Inde

M. Kamalesh
CHANDRA
CHAKRABARTY
M. Christian UPPER

Reserve Bank of India

Deputy Governor

Head, Financial Markets

Mme Grace SONE
M. Costas STEPHANOU
Mme Imene RAHMOUNI-ROUSSEAU
M. Paul MILLS

Banque des règlements
internationaux (BRI)
Conseil de stabilité financière
Conseil de stabilité financière
Conseil de stabilité financière
Fonds monétaire international

Member of the Secretariat
Member of the Secretariat
Senior Economist, IMF London
Representative

Monetary and Capital Markets
Department
M. Kent ANDREWS

Mme Johanna JAEGER

Toronto-Dominion Bank Group
Regulatory and Government
Affairs
Banque mondiale
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Chairman of the BIAC Finance Taks
Force - Senior Vice President
Regulatory Relationships and
Government Affairs
MSME Finance Service Line
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