
  Keep pace with Corporate 
Governance Worldwide
Paris, 1 September 2004 - A new ICC 
book published this month provides a 
comprehensive guide to corporate 
governance best practices. The book, 
titled Corporate Governance 
Worldwide, is intended to help 
companies meet real-world 
expectations of good practices. 
rapport complet

  

  ICC launches 'how to' guide on 
telecoms liberalization
Paris, 16 July 2004 - The International 
Chamber of Commerce has launched a 
new guide to assist countries 
considering or embarking on the 
liberalization of their communications 
infrastructure.
rapport complet

  

  ICC renews support for Global 
Compact at UN summit
Paris, June 24 2004 -- ICC Secretary 
General Maria Livanos Cattaui 
stressed the importance of adhering to 
the United Nations Global Compact 
ethical business initiative today and 
argued that the increasing integration 
of its principles into the operational 
culture of companies has proved the 
initiative's worth
rapport complet

  

  Jean-René Fourtou elected new 
ICC Chairman 
Paris, 19 November 2002 - Leading 
French businessman, Jean-
René Fourtou was today elected 
Chairman of ICC: the world business 
organization. 
rapport complet

  

  UN chief hails ICC President for 
his contribution to development
New York, 14 October 2002 – United 
Nations Secretary General Kofi Annan 
has praised ICC President Richard D. 
McCormick – former CEO of 
telecommunications giant US WEST – 
for helping to build bridges between the 
UN and the private sector.
rapport complet

  

  CCS warns banks to beware of 
fake funding requests
London, 23 September 2002 – 
Investigations by ICC's Commercial 
Crime Bureau have revealed a spate of 
fake funding requests for projects 
connected to the tourist industry.
rapport complet

  

  Website aims to demystify 
corporate governance
Paris, 12 September 2002 – The 
International Chamber of Commerce 
goes online today with a basic guide by 
ICC experts to the main elements of 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



   
35ème Congrès mondial de ICC 
La Chambre de commerce 
internationale (ICC) organise du 6 au 9 
juin 2004 son 35ème Congrès mondial à 
Marrakech. 
rapport complet

  

   

Contribution de l’économie privée 
au Sommet mondial sur la société 
de l’information (WSIS)  

Le Sommet mondial sur la société de 
l'information, qui se tiendra du 10 au 12 
décembre 2003 à Genève, lance des 
défis ambitieux : l’Internet, l’ordinateur 
personnel, les câbles à fibre optique et 
les satellites de communication,  etc. 
seront en effet les instruments d’une 
révolution technologique plus radicale 

encore que celle du 19ème siècle. Et il 
ne fait guère de doute que c’est en 
premier lieu  l’économie privée qui 
pourra donner l’impulsion nécessaire à 
l’adoption au plan mondial de ces 
technologies. 
rapport complet

  

   
Mondial des chambres de 
commerce 

Lors du 3ème Congrès mondial des 
Chambres de commerce qui s’est tenu à 
Québec City du 15 au 17 septembre 

ICC experts to the main elements of 
corporate governance. The guide is 
aimed primarily at executives of small 
and medium-sized companies, 
especially those doing business in the 
developing 
world. Corporate_Governance
rapport complet

  

  Coop und Migros gewinnen 
internationale Auszeichnung für 
Nachhaltigkeit
Johannesburg/Zürich, 30. August 
2002 – Coop und Migros werden mit 
dem «ICC/UNEP Award for 
Sustainable Development 
Partnerships» für ihr vorbildliches 
Umweltengagement ausgezeichnet. 
Der zum zweiten Mal verliehene 
internationale Umweltpreis ging bereits 
im Jahr 2000 auch an ein Schweizer 
Unternehmen.
rapport complet

  

  Bundesrat Couchepin: Absage 
an Protektionismus
Zürich, 13. Juni 2002 – Bundesrat 
Pascal Couchepin bekräftigte in seiner 
Rede vor den Gästen der 
Internationalen Handelskammer ICC 
Switzerland seine kritische Haltung 
gegenüber protektionistischen 
Massnahmen. Der Vorsteher des 
Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes (EVD) sprach sich 
anlässlich des ICC Forums 2002 im 
Hotel Savoy in Zürich für freien 
Welthandel und gegen ausländischen 
wie auch inländischen Protektionismus 
aus.
rapport complet

  



Québec City du 15 au 17 septembre 
2003 sous la responsabilité de la 
Chambre de Commerce internationale 
(ICC), la Chambre fribourgeoise du 
commerce, de l’industrie et des services 
a été récompensée pour son Swiss 
Center Shanghai. 
rapport complet

  

   
Vers une libéralisation accrue du 
commerce des services financiers 
au sein de l’OMC 

La libéralisation des services financiers 
mérite qu’on lui consacre plus 
d’attention que dans le cadre du cycle 
de Doha. A l’approche de la 
conférence ministérielle de Cancun, il 
est bon de rappeler les raisons qui 
plaident pour que les membres de 
l’OMC considèrent leur libéralisation 
comme une priorité politique. 
  
rapport complet

  

  Questions actuelles relatives à 
la propriété intellectuelle
Zurich, 11 juillet 2003 -Aujourd’hui, 
le capital intellectuel constitue une 
richesse considérable des 
entreprises. Sa protection 
rigoureuse est dans l’intérêt de 
toutes les sociétés. La propriété 
intellectuelle est le sujet 
d’importants intérêts politiques et 
commerciaux, et, en tant que telle, 
représente un domaine que les 
responsables économiques se 

 

  

  Schutz und Förderung des 
geistigen Eigentums
Paris/Zürich, 15. Juni 2002 – Der 
Schutz des geistigen Eigentums (IP) 
stellt die Wirtschaft vor komplexe 
rechtliche und praktische Aufgaben. 
Die Internationale Handelskammer ICC 
bietet mit ihrer neuen Publikation 
«Current and emerging intellectual 
property issues for business – A 
roadmap for business and policy 
makers» sowohl fundierte 
Informationen wie auch kompetente 
Orientierungshilfe.
rapport complet

  

  Renounce protectionism appeal 
from world business
Ottawa/Zurich, 29 May 2002 – Ahead 
of the G8 summit in Kananaskis, 
Canada, next month, world business 
today urged leaders of the Group of 
Eight governments to refuse 
protectionist demands and resist «the 
pressures and temptations of short-
term political expediency.»
rapport complet

  

  Forum ICC 2002 avec le 
Conseiller fédéral Pascal 
Couchepin
Le Conseiller fédéral Pascal 
Couchepin, orateur invité de la 
Chambre de commerce internationale: 
jeudi, 13 juin 2002, 17.30, à l'Hôtel 
Savoy Baur en Ville, Zurich. Le Chef du 
département de l'économie abordera 
les aspects politiques et économiques 
de la globalisation.
rapport complet

  



responsables économiques se 
doivent de maîtriser.  
rapport complet

  

  Les entreprises appellent les 
dirigeants du G8 à mettre de côté 
leur désaccords sur l'Irak et à 
travailler ensemble
Paris, 20 mai 2003 - Les milieux 
d'affaires ont appelé mardi les chefs 
d'Etat et de gouvernement du G8 à 
mettre de côté leurs désaccords liés à 
la crise irakienne et de s'engager de 
nouveau dans la voie de la coopération 
multilatérale.
rapport complet

  

  Fighting Corruption – Un 
ouvrage essentiel pour améliorer 
le gouvernement d’entreprise
Zürich, 5 mai 2003 - Les scandales 
financiers qui ont ébranlé certaines 
entreprises internationales ont donné 
une nouvelle actualité au 
gouvernement d’entreprise et à la 
déontologie. Ces événements et 
d’autres ont érodé les valeurs 
boursières, réduit la confiance dans les 
grandes entreprises et soumis les 
cadres dirigeants à de nouvelles 
pressions.
rapport complet

  

  Une année record pour 
l'arbitrage ICC
Paris, 10 mars 2003 - Plus de 590 
affaires ont été introduites devant la 
Cour internationale d'arbitrage de la 
CCI en 2002. A ce jour, la Cour a 
administré quelque 10 000 arbitrages 
internationaux impliquant des parties et 

  

  Cross-border business boosts 
ICC arbitration
Paris/Zurich, 15 March 2002 – The ICC 
International Court of Arbitration has 
reached a milestone with the 
submission of the 12,000th case since 
it was founded in 1923.
rapport complet

  

  Deadline extended for 
Johannesburg Summit awards
Paris, 28 February 2002 – Competitors 
for international sustainable 
development awards to be presented 
at the World Summit in Johannesburg 
in September have until 22 March to 
enter. 
rapport complet

  

  Business is waking up to crime 
threat
London/Zurich, 28 February 2002 – 
New figures show that the number of 
requests for ICC Commercial Crime 
Services investigations doubled last 
year. CCS says this is a sign that 
businesses worldwide are becoming 
more alert to the threat of commercial 
crime.
rapport complet

  



internationaux impliquant des parties et 
des arbitres de plus de 170 pays. La 
demande va en augmentant d'année 
en année, au fil du développement des 
échanges commerciaux et de la 
mondialisation accélérée de 
l'économie.
rapport complet

  

  Globalisation, pauvreté et 
distribution des revenus
Les études les plus récentes sur le 
développement de la pauvreté dans le 
monde plaident pour une intégration 
accrue des pays les plus déshérités à 
l’économie globale.   
rapport complet

  


