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Mr. Ministries, Ladies and Gentlemen, 

 

As Secretary General of IOSCO, I have among other things to monitor compliance  

with the By-Laws. I have noted that article 75 of the By Laws states that the official 

languages of the Annual Meeting are English, French, Portuguese, Spanish and other any 

language selected by the host country. So allow me to choose my native language and say a  

few words in French. 

  

 La langue de Molière me permettra d’exprimer, j’espère encore plus fortement et 

chaleureusement, notre gratitude et notre reconnaissance à l’égard du Conseil des Marchés 

de Capitaux de Turquie, et plus généralement des Autorités turques, pour l’organisation de 

la 27ème Conférence Annuelle de l’OICV. 

 

 La ville d’Istanbul est le lieu idéal pour une telle manifestation. Elle allie culture, 

histoire et géographie et symbolise merveilleusement bien notre institution  comme lieu 

d’échange et de diversité. L’OICV, organisation mondiale des régulateurs boursiers, est un 

forum d’échange et de coopération qui réunit une grande variété de pays, de cultures et 

d’expériences. La volonté de coopérer en vue d’établir et de mettre en oeuvre des standards 

communs et le souci du respect du consensus, force de l’organisation, passent aussi parfois 

par des subtilités et solutions que des non spécialistes qualifieraient de byzantines dans la 

langue française. 

  

Enfin, n’oublions qu’à quelques centaines de mètres de ce Centre de Conférence 

existe l’un des plus anciens marchés dérégulés du monde: le Grand Bazard. Pour des 

régulateurs boursiers, visiter ce marché parfaitement liquide est une expérience unique ... 

 

 Plus sérieusement, l’organisation d’une telle conférence requiert un travail de 

planification et de mise en oeuvre extrêmement important. Nous sommes tous très 

redevables à l’égard du Conseil des Marchés de Capitaux et des Autorités turques, avec qui 
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les préparatifs ont débuté depuis une année. Le souci du détail et le talent opérationnel me 

laissent penser qu’en la matière, nos hôtes non seulement  maîtrisent une technique mais 

exercent un art. 

 

 Le thème de cette Conférence est “Globalisation: opportunités et défis”. Ce thème a 

été choisi en raison du caractère ambivalent de la globalisation qui présente des avantages 

pour l’intermédiaire et l’investisseur financier, mais des difficultés nouvelles pour le 

régulateur.  

 

La Conférence d’Istanbul fournit une occasion unique pour les professionnels et 

pour les régulateurs d’échanger leurs analyses, d’une part, sur le développement des 

opérations et des marchés internationaux, d’autre part, sur le besoin de renforcer la lutte 

contre la criminalité financière. Plus particulièrement, la Conférence est un forum qui 

permet aux régulateurs boursiers d’analyser des événements  aussi lourds de conséquences 

que ceux du 11 Septembre 2001 et ceux relatifs aux défaillances de grandes entreprises 

cotées. Elle doit également permettre de dégager, faute de solution immédiate ou miracle, 

des lignes d’action et des réponses pragmatiques et efficaces. La force de l’OICV réside 

dans cette capacité de réaction de l’ensemble de ses membres qui regroupent aussi bien les 

régulateurs des plus grands marchés que les autorités en charge de la surveillance  des 

marchés émergents des cinq continents. Les défis mondiaux appellent des actions globales 

et internationales, coordonnées au sein de l’OICV.   

 

 Un dernier mot, plus personnel, dans la mesure où je participe pour la première fois 

comme  Secrétaire General de l’OICV, à une Conférence Annuelle. Je ne cacherai pas une 

certaine émotion et une grande excitation.  

 

Je souhaiterais enfin adresser un mot de remerciement à tous les participants 

invisibles qui nous entourent: agents de  sécurité, personnel administratif, traducteurs, 
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interprètes et bien d’autres qui contribuent par leur patient et méticuleux travail au bon 

déroulement de cet événement si important pour nous. 

 

 Je vous souhaite des réunions fructueuses et un agréable séjour à Istanbul. 

 


