
Résumé 

La gouvernance, idée et concept dont l'utilisation s'est répandue d'une manière étendue au début de la 

décennie 90 de la part des organisations internationales, comme méthodologie afin de réaliser le développement 

de la sociabilité dans les pays développés suite à l'incapacité des administration. Comme, elle jouit d'une grande 

importance pareillement pour les pays développés et les pays en vois de développement afin d'y réaliser les 

ambitions des citoyens en offrant une croissance globale et durable. 

L'engagement pour appliquer les principes de gouvernance, constitue des supports fondamentaux pour le 

dévelo-ppement des entreprises et leurs exigences de divulgation, de transparence et d'égalité entre les 

actionnaires soutenir les décisions des investisseurs concernant les investissements. Cependant la différence du 

contenu dans l'application et les priorités des systèmes comptables d'un pays à un autre pays et devant l'étendue 

et la globalisation du commerce, de l'investissement et de l'échange commercial entre les différents pays, fait que 

des efforts ont commencé se regrouper pour mettre des fondements et règles pour la fonction comptable, d’où 

sont né ce qu'on appelle par normes comptables internationales, ont pour objectif l'unification des principes 

comptables au niveau international afin d'offrir une base unique pour la lecture des états financières des 

différentes entreprises dans le monde. 

 

Mots clés: gouvernance des entreprises, Les  normes comptables internationales,  divulgation comptable, Les 

éthiques de comptabilité et de l'audit. 

         

Abstract 

Governance is a concept and a term which commonly used widely at the beginning of the nineties by 

international organizations as a methodology for gripping community development in developing countries 

because of the inadequacy of the departments, as it has received a great deal of importance to many countries, 

whether developed or developing to achieve their national aspirations by providing development and get it 

sustained. 

The obligation for applying the principles of governance of companies is one of the fundamental pillars 

for the growth of companies and their needs for disclosure, transparency and equality among shareholders would 

strengthen the investment decisions of investors. However, the different level of applications and priorities in the 

accounting systems from a country  to another  in front of  the growing of comprehensive trade, investment and 

trade between different countries began efforts are focused on laying the foundations and rules for the 

accounting profession have resulted in what is known as International Accounting Standards, which aims to 

standardize the accounting principles at the international level in order to provide a single base to read financial 

statements of various companies in the world. 
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