Avant-propos
Le présent ouvrage est le troisième volume à paraître dans le cadre de la troisième
édition du Commentaire fondé en 1968 par Jacques Mégret.
Le choix de cette matière – qui n’était pas abordée dans les éditions précédentes – est
le reflet de trois éléments : d’abord, l’importance toujours croissante que revêt le
processus d’intégration des marchés financiers pour l’économie européenne ; ensuite,
le rôle particulier joué par le droit dans ce processus d’intégration des marchés
financiers et enfin le caractère de plus en plus substantiel de l’action des autorités
européennes qui conduit à la création d’un véritable droit européen des marchés
financiers.
Il est aussi l’illustration du remaniement sensible de l’économie générale de cette
célèbre collection par rapport aux éditions précédentes. En effet, le commentaire
« article par article » des traités a été abandonné et les différents thèmes et questions
abordés sont dorénavant regroupés par « grandes matières », coordonnées chacune
par un spécialiste de renom :
– Marché intérieur (Claude Blumann), où un premier volume intitulé Libre
circulation des personnes et des capitaux − Rapprochement des législations est
déjà paru en 2006 ;
– L’Europe et le citoyen (Henri Labayle) ;
– Politiques économiques et sociales (Marianne Dony), dont le présent ouvrage
relève ;
– Concurrence (Laurence Idot), où un premier volume intitulé Contrôle des aides
d’Etat est paru au printemps 2007 ;
– Ordre juridique communautaire et contentieux communautaire (Denys Simon) ;
– Institutions (Jean Paul Jacqué) ;
– Relations extérieures (Jacques Bourgeois).
Dans le cadre de la grande matière « Politiques économiques et sociales », quatre
autres ouvrages sont envisagés :
– L’Union économique et monétaire et l’euro (Jean-Victor Louis) ;
– La cohésion économique et sociale (sous la direction de Florence Chaltiel) ;
– La politique sociale et la politique de l’emploi ;
– La politique fiscale.
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Sur le plan de la méthode et du fond, les grands traits caractéristiques du Commentaire
subsistent : tant le droit primaire et dérivé que la pratique (jurisprudence et autre) sont
traités de manière systématique. L’approche n’en est pas moins critique, sans verser
dans des développements trop strictement théoriques, déconnectés de la pratique. Là
où cela se justifie, les controverses sont exposées et les propositions utiles de lege
ferenda émises.

Marianne DONY, directeur de la collection
Emmanuelle BRIBOSIA, secrétaire de rédaction

Introduction générale
1. Les services financiers jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement de l’économie.
L’intégration des marchés financiers européens est cruciale si l’Europe veut se doter
d’une économie forte et compétitive. Mais comment réaliser cette intégration ? Un
encadrement juridique approprié est indispensable. L’action continue et toujours plus
substantielle des autorités européennes a conduit à la création d’un véritable droit
européen des marchés financiers.
L’ambition de cet ouvrage est de présenter celui-ci et de détailler le cadre juridique
mis en place afin de réaliser l’intégration des marchés financiers au sein de l’Union
européenne. Mais avant de décrire plus avant les perspectives qui sont proposées dans
cet ouvrage pour approcher ce droit européen des marchés financiers, replaçons celuici dans son contexte plus général.
2. L’intégration des marchés financiers joue un rôle de plus en plus important dans
l’économie européenne. Pour mieux comprendre pourquoi, examinons d’abord
brièvement le concept même d’intégration des marchés financiers.
Selon la Banque centrale européenne, le marché d’un ensemble donné d’instruments
ou de services financiers est totalement intégré quand tous les opérateurs potentiels de
ce marché sont soumis à un ensemble de règles unique lorsqu’ils décident d’exploiter
ces instruments ou services financiers, disposent d’une égalité d’accès à cet ensemble
d’instruments ou de services financiers, et font l’objet d’une égalité de traitement
lorsqu’ils interviennent sur ce marché 1.
L’objectif est, d’une part, de permettre aux institutions financières d’opérer en tirant
tout le profit possible de la dimension européenne du marché et des économies
d’échelle qui en résultent et, d’autre part, de permettre aux agents économiques
d’en retirer aussi les bénéfices en termes de concurrence accrue entre intermédiaires
financiers, en termes de développement, de taille et d’efficience du marché, ainsi que
de possibilités d’investissement, de financement et de gestion des risques. Autrement
dit, il s’agit d’optimaliser le fonctionnement des marchés financiers au bénéfice des
intermédiaires financiers, des entreprises et des consommateurs.
Ceci explique que l’intégration des marchés financiers est un élément clé du processus
de réforme économique de Lisbonne : les marchés financiers revêtent une importance
cruciale pour le bon fonctionnement des économies modernes et, plus ils sont
intégrés, plus l’allocation des ressources est efficace et meilleurs sont les résultats
économiques à long terme 2. On notera en particulier que la disponibilité de moyens
de financement joue un rôle essentiel si l’on veut stimuler la croissance économique
par l’innovation.

Contribution de la BCE et de l’Eurosystème à l’intégration financière européenne, Bulletin mensuel,
BCE, mai 2006, p. 65.
1

2

Livre blanc sur les services financiers 2005-2010, COM (2005) 629 final du 1er décembre 2005, p. 5.
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Une intégration totale des marchés financiers constitue également le complément
naturel et logique de l’intégration monétaire : l’avènement de la monnaie unique
n’a été rendu possible que parce qu’un certain niveau d’intégration des marchés
financiers existait ; l’existence d’un marché financier intégré est également une
condition nécessaire au bon fonctionnement de l’union monétaire dans la mesure où
il assure une transmission efficace des impulsions de politique monétaire à travers
la zone euro ; inversement, la création d’une union monétaire ne peut sortir tous ses
bénéfices que dans un marché totalement intégré. Ceci vaut tant sur un plan purement
économique qu’au niveau de la perception par le citoyen des avantages concrets que
lui procure la monnaie unique.
3. Comment réaliser cette intégration des marchés financiers ? Dans une économie
de marché ouverte où la concurrence est libre 3, l’intégration des marchés financiers
devrait avant tout être le résultat des forces du marché : les décisions individuelles des
institutions financières d’adapter leur stratégie à la dimension européenne du marché,
en opérant sur une base transfrontière ou en procédant à des fusions et acquisitions ;
la concurrence entre institutions et entre marchés ; la consolidation des infrastructures
et des marchés ; une action collective des acteurs de marché permettant une
uniformisation des produits financiers, la définition de pratiques ou de conventions
communes, la création d’indices de référence...
Toutefois, ceci n’est possible que si aucun obstacle législatif ou réglementaire ne
vient entraver ces actions. Or, de par le rôle qu’ils jouent dans l’économie, et plus
particulièrement la nécessité d’assurer la stabilité financière et une protection adéquate
des consommateurs, les marchés et les services financiers sont traditionnellement
fortement réglementés. Il s’agit donc de mettre en place un cadre juridique et
réglementaire favorisant l’intégration des marchés, qui supprime les obstacles et
définisse des règles de base communes, permettant de passer outre à la diversité des
systèmes juridiques des Etats membres et à la disparité des législations.
Ce cadre ne peut être établi qu’au niveau européen. En introduction de son précis de
droit bancaire européen, le professeur Blanche Sousi 4 posait la question suivante :
« Le droit bancaire européen existe-t-il ? ». Elle y répondait de la manière suivante :
« Le droit bancaire européen constitue certes une source de notre droit matériel, ce qu’en effet on ne peut
ignorer en droit interne, mais il est beaucoup plus que cela : il est l’organisation d’un système dépassant
les droits nationaux et qui parfois les heurte. Il est aussi l’organisation d’un système conciliant les droits
nationaux qui parfois se heurtent. Oui, le droit bancaire européen existe ».

Ce propos peut être élargi à l’ensemble des services financiers.
4. Le droit européen des services financiers s’est progressivement développé et
enrichi, au fur et à mesure que le besoin d’intégration se faisait de plus en plus pressant,
du fait du développement du marché intérieur, de la création de la monnaie unique,

3

Article 4 du traité CE.

4

B. SOUSI, Droit bancaire européen, précis, Paris, Dalloz, 1995.
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mais aussi suite aux modifications de l’environnement international (en particulier,
la globalisation) et technologique. Avec le temps, les objectifs ont ainsi évolué (de
la suppression des discriminations à l’élimination des restrictions, pour aboutir à une
intégration totale), les méthodes se sont adaptées (coordination avant le lancement du
marché intérieur, puis harmonisation minimale et reconnaissance mutuelle, clause du
marché intérieur, harmonisation maximale, harmonisation ciblée), les procédures ont
été modifiées (de la consultation du Parlement européen à la codécision, création et
élargissement de la procédure Lamfalussy), le champ d’application de la législation
communautaire s’est progressivement étendu pour couvrir de nouveaux domaines.
Les plans d’actions se sont également succédé. Mentionnons le Livre blanc de 1985,
le Plan d’action pour les services financiers de 1999, le Livre blanc sur la politique des
services financiers 2005-2010. Aujourd’hui, ce cadre est arrivé à un stade de maturité.
Seules quelques nouvelles initiatives sont encore envisagées, notamment en ce qui
concerne les services de détail ; les priorités sont aujourd’hui l’application effective,
la simplification, la codification et la clarification.
L’action entreprise au niveau européen doit cependant être replacée dans un contexte
international plus large : d’une part, un certain nombre de règles ancrées dans le
droit européen trouvent leur origine dans des travaux menés dans des enceintes
internationales plus larges que l’Union européenne ; d’autre part, les engagements
internationaux souscrits par l’Union, en particulier dans le cadre de l’accord
général sur le commerce des services 5, peuvent venir limiter les effets de certaines
dispositions communautaires.
5. Le présent ouvrage vise à la fois à présenter le processus de développement de ce
droit européen des services financiers et à donner au lecteur une image claire de l’état
le plus actuel des règles de droit – y compris l’apport de la jurisprudence – édictées
au niveau européen en vue de réaliser un marché financier intégré. L’objectif est
également que le lecteur ait en mains les clés lui permettant de décrypter les aspects
parfois relativement techniques ou complexes de certaines matières et qu’il comprenne
les évolutions qui se sont produites ou qui sont attendues.
Pour ce faire, nous avons choisi d’aborder la matière à partir de cinq perspectives
différentes, qui sont souvent analysées de manière séparée mais qui, en fait, sont
étroitement complémentaires. Nous examinerons ainsi successivement le rôle joué
et les instruments utilisés par les autorités pour réaliser cette intégration des marchés
financiers, les règles applicables aux intermédiaires agréés qui interviennent sur ces
marchés, les contrats et produits financiers pour lesquels des règles européennes ont
été définies, les dispositions prises en matière d’éthique, d’intégrité et de transparence

Il en va notamment ainsi des clauses dites de réciprocité contenues dans certaines directives
communautaires. Voir à ce sujet D. SERVAIS, « GATS et services financiers : un accord complexe et
temporaire », Revue de droit bancaire et de la bourse, 53, janvier/février 1996, p. 13-22 et « GATS :
caractéristiques et conséquences de l’accord sur les services financiers », Revue de la Banque, 2/1997,
p. 100-113.
5
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sur ces marchés et, enfin, le cadre qui se met progressivement en place pour assurer
un bon fonctionnement des infrastructures en matière de systèmes de paiement et de
règlement-titres.
La première partie de l’ouvrage est consacrée au rôle joué par les autorités. Nous
avons choisi de mettre en avant trois éléments : la politique législative des institutions
européennes, le rôle des autorités prudentielles et des banques centrales et l’utilisation
faite par la Commission de ses pouvoirs en matière de droit de la concurrence pour
(ren)forcer l’intégration des marchés financiers.
La politique législative des autorités européennes se caractérise par un grand
pragmatisme : devant les difficultés, les autorités européennes ont cherché à adapter
leur réponse au gré des circonstances et des opportunités. Commission, Conseil
et Parlement sont ainsi dans une quête permanente d’une politique législative
idéale : idéale quant à la procédure d’adoption des textes, idéale quant à la méthode
d’intégration des services financiers. Nous avons brièvement évoqué ces évolutions
plus haut et nous les retrouverons présentes dans tout l’ouvrage.
Le rôle joué par les autorités prudentielles et les banques centrales doit aussi être
souligné. En matière de contrôle prudentiel, le rôle des autorités repose sur deux
piliers : tout d’abord, le pilier de la compétence nationale, lui-même fondé sur les
principes de « contrôle par le pays d’origine » et de « reconnaissance mutuelle » ;
ensuite, le pilier de la coopération entre autorités prudentielles des différents Etats
membres, qui prend une ampleur de plus en plus grande en l’absence d’une autorité
prudentielle centralisée européenne. Quant aux banques centrales, leur influence
s’exerce, en particulier au travers de l’Eurosystème, par leurs compétences en matière
de politique monétaire, en matière de systèmes de paiement et de compensation et par
la contribution qu’elles apportent au contrôle prudentiel et à la stabilité financière.
L’interaction entre le droit de la concurrence et les marchés financiers doit aussi être
mise en évidence : alors que le droit de la concurrence est depuis toujours l’outil
par excellence pour la promotion et la réalisation du marché intérieur, c’est avec
un retard considérable qu’il a investi les marchés financiers. Or, les caractéristiques
propres au secteur financier (concentration, participations croisées, existence d’effets
de réseau, barrières à l’entrée, coûts de mobilité, position de négociation faible des
clients, manque de transparence) font qu’il est particulièrement sensible au risque
de restrictions de concurrence. Le défi pour les autorités de la concurrence est de
développer une approche qui réconcilie le droit de la concurrence avec les impératifs
de la stabilité financière, car une application rigoureuse du droit de la concurrence,
dans ses trois volets principaux que sont le contrôle des concentrations, la politique
antitrust et les aides d’Etat, est un préalable de l’intégration.
La deuxième partie de l’ouvrage analyse un des pans les plus développés du droit
européen des services financiers, à savoir le statut des différents types d’intermédiaires
habilités à exercer leurs activités sur les marchés financiers : les établissements de
crédit ; les entreprises d’investissement en valeurs mobilières ; les établissements
de paiement ; les entreprises d’assurance ; les organismes de placement collectif en
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valeurs mobilières et fonds de placement ; les fonds de pension ; les conglomérats
financiers.
Le premier domaine dans lequel le législateur européen est intervenu est celui des
établissements de crédit. De la première directive de coordination bancaire de 1977 à la
refonte intervenue en 2006 qui a introduit un nouveau dispositif de contrôle prudentiel
des risques pris par les établissements de crédit, l’articulation entre la démarche
communautaire et les réponses diverses données par les réglementations nationales
au problème général du cadre juridique de l’exercice de la profession bancaire a
considérablement évolué, parallèlement à l’évolution des procédures législatives et
des méthodes d’intégration, aux mutations de l’environnement technologique et au
développement des travaux sur le plan international, notamment dans le cadre du
Comité de Bâle. Cette spécificité des établissements de crédit a conduit à édicter des
règles particulières pour les procédures d’assainissement et de liquidation de ces
entités, ainsi que la protection des déposants.
La prestation de services en matière de valeurs mobilières a également fait l’objet d’une
refonte fondamentale. La directive sur les marchés d’instruments financiers, adoptée
en 2004 et applicable à partir du 1er novembre 2007, a quelque peu bousculé l’ordre
établi : d’une part, elle a révolutionné l’approche choisie pour assurer l’unification
la plus grande possible des règles et de leur mise en œuvre, en combinant une plus
grande souplesse pour l’adoption de celles-ci avec une description extrêmement
détaillée et technique des règles ; d’autre part, elle a introduit des changements
profonds dans le mode de fonctionnement des marchés d’instruments financiers. A
côté des règles détaillant les conditions dans lequelles les entreprises d’investissement
et les établissements de crédit (que par facilité, nous regrouperons sous le concept de
« firmes d’investissement ») peuvent exercer des activités sur valeurs mobilières, la
directive sur les marchés d’instruments financiers autorise de nouveaux modes de
négociation et d’exécution des ordres, en prévoyant notamment la possibilité pour les
firmes d’investissement d’exécuter ceux-ci en interne (« internalisation »), en dehors
d’un marché réglementé ou d’un autre système de négociation multilatérale. Ceci
devrait modifier substantiellement le paysage financier européen.
Plus récente est l’intervention du législateur européen dans le domaine des services
de paiement. Nous avons déjà souligné que l’intégration des marchés financiers dans
le domaine des services de détail est loin d’être achevée. Un élément qui devrait
permettre de progresser dans cette voie est la création d’un statut d’« établissement
de paiement ». Les principales caractéristiques de ce statut sont des conditions
d’agrément formalistes mais peu contraignantes et des conditions de surveillance
réduites.
Les entreprises d’assurance, de réassurance et les intermédiaires d’assurance
occupent une position importante au sein du marché financier européen. Les travaux
de coordination et d’harmonisation entrepris, souvent regroupés par générations de
directives, furent considérables et les conditions d’accès et d’exercice de ces activités
sont aujourd’hui largement harmonisées. Toutefois en dépit de l’adoption d’un
nombre considérable de directives européennes, le droit européen n’est pas parvenu
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à transcender tous les particularismes nationaux, si bien que, aujourd’hui encore, il
n’est pas permis de parler d’un véritable marché unique de l’assurance.
Le cadre législatif régissant les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) a lui aussi profondément évolué pour permettre non seulement
aux OPCVM mais aussi aux sociétés de gestion de bénéficier d’un passeport
communautaire et pour moderniser largement les règles relatives aux placements
des OPCVM, étendant leur champ d’activité au-delà des seules valeurs mobilières.
En conséquence, le marché européen des fonds d’investissement a connu un essor
considérable, même si le cadre législatif actuel présente encore des faiblesses.
Dans un domaine d’activité proche, celui des institutions de retraite professionnelle,
le premier pas a été franchi vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de
retraite complémentaire professionnelle organisé à l’échelle européenne. L’objectif
principal était de créer un cadre prudentiel communautaire pour ces institutions tout
en respectant la diversité existante entre les Etats membres.
Enfin, les mutations intervenues au sein du secteur financier, en particulier la
consolidation entre établissements et la globalisation, ont provoqué l’émergence
d’un dernier type d’intermédiaire, à savoir les « conglomérats financiers ». Il s’agit
de grands groupes financiers, actifs sur le plan international et souvent dotés de
structures fort complexes, qui sont actifs pour compte propre dans le secteur bancaire,
le secteur des services d’investissement et le secteur des assurances. La nécessité s’est
donc fait sentir d’étendre la surveillance prudentielle des entreprises actives dans
chacun de ces secteurs au conglomérat financier dont elles font partie, pris dans sa
globalité, pour prendre en compte les spécificités et les interactions qui caractérisent
ces grands groupes financiers, de manière à obtenir une image plus complète et plus
correcte de ces groupes.
La troisième partie de cet ouvrage aborde l’intégration des marchés financiers sous
l’angle des règles communautaires applicables à certains types de contrats ou de
produits financiers : le crédit ; les services de paiement ; les contrats d’assurance ; les
contrats conclus à distance ; les contrats de garantie financière.
S’agissant du crédit, le souci de la Commission a été d’effacer les disparités entre les
législations et les pratiques, d’accorder au consommateur la même protection dans
tous les Etats membres, d’élargir ses possibilités d’obtenir un crédit dans d’autres
Etats membres et enfin, de supprimer les distorsions de concurrence que ces disparités
entraînent entre les prêteurs. Il faut cependant constater que les règles adoptées en la
matière sont très parcellaires. Nous analyserons ainsi les quelques directives adoptées
en matière de crédit à la consommation ainsi que les projets en cours, de même que les
règles en matière de droit applicable et de juridiction compétente. Un autre domaine
du crédit a beaucoup retenu l’attention des autorités communautaires, le crédit
hypothécaire, mais jusqu’ici sans résultat très tangible : seul un code de conduite
volontaire, adopté sous la forme d’une recommandation, a pu aboutir en 2001. Nous
examinerons les propositions sur la table, dans une perspective de lege ferenda, en
distinguant le contrat de crédit de la sûreté immobilière.

INTRODUCTION GENERALE

15

En matière de services de paiement à la clientèle, les perspectives d’intégration
sont plus favorables. A côté de quelques textes déjà adoptés pour faciliter les
virements transfrontaliers ou pour assurer que les frais facturés pour les paiements
transfrontaliers en euros sont identiques aux frais prélevés sur les transactions
nationales, une directive devrait prochainement voir le jour introduisant un véritable
droit matériel des paiements couvrant tous les instruments de paiement à l’exception
des chèques. Il porte aussi bien sur les modalités d’échange des consentements que
sur le régime de responsabilité des parties et la traçabilité des paiements. Cette
proposition de directive s’accompagne, du côté de la communauté bancaire, d’un
effort intense de normalisation des procédures d’échange des paiements, connu sous
le nom de « SEPA » 6.
En matière d’assurance, sous la pression de la Cour de justice, de nouvelles règles ont
été introduites visant à concilier les impératifs de protection du consommateur avec la
logique concurrentielle sous-tendant la réalisation du marché unique de l’assurance.
Ces règles de protection, dont certaines influent directement sur la conception
même des produits d’assurance, résident, pour l’essentiel, dans un devoir accru
de transparence des contrats et d’information du consommateur, dans la définition
de règles de conflits de lois et de juridictions favorables au consommateur, dans
l’obligation faite à l’entreprise d’assurance de se conformer aux dispositions légales
d’intérêt général en vigueur dans l’Etat membre d’accueil, dans la reconnaissance
d’un droit de « rétractation » au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie et dans
l’organisation d’un régime spécifique de protection des créanciers d’assurance en cas
de liquidation de l’entreprise d’assurance. Les aspects fiscaux jouent également un
rôle important dans la conception et la commercialisation des produits d’assurance.
Pour tenir compte de l’évolution technologique et faciliter le libre choix du
consommateur parmi tous les services financiers disponibles au sein de l’Union
européenne tout en assurant à celui-ci une protection adéquate, des règles spécifiques
ont été introduites en matière de commercialisation à distance de services financiers
auprès des consommateurs. Elles établissent un certain nombre de droits auxquels le
consommateur ne peut renoncer et obligent les Etats membres à prévoir des sanctions
appropriées ainsi que des recours, administratifs ou judiciaires, adéquats et efficaces
pour assurer son respect. Les règles établies en la matière visent à tenir compte de
la spécificité des services financiers. Elles complètent le dispositif plus général de
protection des consommateurs que contient le droit communautaire notamment
en matière de clauses abusives, commerce électronique, pratiques commerciales
déloyales.
On soulignera enfin l’harmonisation réalisée dans le domaine des garanties financières
(collatéral). Ces dernières jouent en effet un rôle crucial dans le fonctionnement
des marchés financiers. Elles sont utilisées par les opérateurs comme soutien aux
transactions financières pour gérer et réduire le risque de crédit auquel les exposent
6

SEPA (Single Euro Payment Area), acronyme anglais pour « espace de paiement unique en euro ».
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toute une série d’opérations financières, allant des contrats dérivés aux emprunts
bancaires les plus courants en passant par les transactions sur les marchés monétaires
où les excédents de liquidité des uns comblent les déficits des autres. Pour stimuler le
développement de ces activités sur une base transfrontalière, il était indispensable de
remédier non seulement à la diversité des règles nationales s’appliquant à ces contrats
de garantie mais aussi à la disparité des règles en matière de droit de la faillite, de
conditions de validité et d’opposabilité lors de la survenance de situations de concours
ou de restructuration ainsi que des règles de droit international privé en matière de
statut des biens et d’insolvabilité. Un cadre juridique minimal a ainsi été établi,
fixant un régime communautaire applicable aux contrats de garantie portant sur des
« espèces » ou des instruments financiers.
La quatrième partie de cet ouvrage aborde une autre dimension de l’intégration
des marchés financiers. La réalisation d’un marché financier intégré ne suppose pas
seulement la définition d’un statut adapté aux opérateurs sur ces marchés ainsi que de
règles applicables aux contrats conclus sur ces marchés. Il suppose aussi le respect
d’un certain nombre d’obligations en matière d’éthique, d’intégrité et de transparence
des marchés. A côté des règles de conduite qui s’imposent aux entreprises
d’investissement et aux marchés d’instruments financiers, le législateur européen
s’est ainsi préoccupé de l’information des investisseurs en cas d’admission à la
cotation ou d’offre publique de valeurs mobilières (prospectus), des abus de marchés,
de la transparence des marchés et de la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme. L’évolution du droit européen a été marquée par un élargissement
et un approfondissement progressifs des obligations en ces matières. Il s’agissait
d’harmoniser davantage les règles en vigueur dans les Etats membres, de compléter
un cadre juridique lacunaire sur certains aspects et d’intégrer les développements
observés au niveau international.
Les prospectus d’émission et d’admission à la cotation ou d’offre publique de valeurs
mobilières sont régis par un nouveau cadre juridique qui instaure le principe du
« passeport unique ». L’approbation donnée par une seule autorité compétente vaut
automatiquement dans tous les autres Etats membres moyennant, éventuellement,
la traduction du résumé du prospectus. Ce cadre juridique assure également une
harmonisation des règlementations nationales tant sur le plan du champ d’application
de ces dispositions que dans les règles qui président à la rédaction, à l’approbation et
à la diffusion d’un prospectus.
Parallèlement, un nouveau dispositif a été mis en place afin d’éviter et de réprimer,
d’une part, les opérations dites d’initiés, qui supposent l’usage ou la communication
d’une information privilégiée et, d’autre part, les manipulations de marché, par
lesquelles un opérateur, par les informations qu’il diffuse ou par les ordres qu’il
émet, donnerait des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la
demande ou le cours d’un instrument financier. Parmi les mesures de prévention, on
notera l’obligation de publication de ces informations privilégiées.
Ces règles ont été complétées par une refonte complète des obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs de valeurs mobilières. Sont ici visées les

INTRODUCTION GENERALE

17

informations périodiques sur la situation financière des émetteurs et les informations
« continues » concernant les modifications de la structure de l’actionnariat et des
droits de vote. Le nouveau cadre instaure des obligations d’information minimales.
Toutefois, si l’Etat membre d’origine peut prévoir des obligations plus strictes, ceci
est interdit à l’Etat membre d’accueil.
Enfin, la cinquième partie est consacrée aux règles applicables aux infrastructures
utilisées pour effectuer et dénouer les opérations de paiement et de règlement-titres.
La matière est assez nouvelle pour le droit communautaire. Au départ, au début des
années quatre-vingt-dix, seuls les banquiers centraux s’y sont intéressés. Il s’est
d’abord agi d’identifier les risques liés au fonctionnement de telles infrastructures puis
de développer des standards visant à maîtriser ceux-ci. Ces standards ont, par la suite,
été complétés par l’adoption de la directive dite « finalité », qui vise à éviter que la
réalisation de certains risques juridiques (notamment la défaillance d’un participant)
ne puisse mettre en danger le bon fonctionnement de ces infrastructures. A cette fin, la
directive a renforcé les mécanismes juridiques (notamment contractuels) gouvernant
le fonctionnement de celles-ci. Des mécanismes de protection de la liquidation des
transactions ont été instaurés, basés sur la finalité et l’irrévocabilité du netting et des
ordres de transfert, ainsi que des mécanismes de protection des garanties. A côté de ces
règles de droit matériel, des dispositions de droit international privé ont été établies.
Ceci a conduit à une convergence progressive des principales règles applicables aux
infrastructures utilisées pour effectuer et dénouer les opérations de paiement et de
règlement-titres.
Depuis peu, les institutions européennes se sont intéressées à ces infrastructures
en considérant le rôle pivot qu’elles peuvent jouer pour renforcer l’intégration des
marchés financiers. Il s’agit de réaliser une harmonisation plus poussée des règles
régissant les services de paiement et de règlement-titres, l’objectif étant que les
transactions transfrontalières puissent être réalisées à des conditions d’efficacité, de
coût et de sécurité équivalentes à celles prévalant pour les transactions domestiques.
Pour y arriver, il convient notamment d’assurer la libre concurrence entre opérateurs,
de créer un régime institutionnel harmonisé pour les activités de règlement-titres et
de renforcer la sécurité juridique des opérations des systèmes de règlement-titres.
Plusieurs initiatives concrètes ont déjà été prises en ce sens mais certaines divergences
fondamentales demeurent, reflétant des visions différentes de la nature de telles
infrastructures (service public ou caractère privé).
Découvrons maintenant plus en détail ce cadre juridique visant à réaliser l’intégration
des marchés financiers.
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