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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 novembre 2001
sollicitØ par le Conseil de l’Union europØenne sur une proposition de directive du Parlement
europØen et du Conseil sur les opØrations d’initiØs et les manipulations de marchØ (abus de
marchØ)
(CON/2001/38)

(2002/C 24/09)
1. Le 10 juillet 2001, la Banque centrale europØenne (BCE) a
reçu une demande de consultation de la part du Conseil de
l’Union europØenne portant sur une proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil sur les opØrations
d’initiØs et les manipulations de marchØ (abus de marchØ)
[COM(2001) 281 final] (ci-aprŁs dØnommØe la «proposition
de directive») (1).
2. La BCE est compØtente pour Ømettre un avis en vertu de
l’article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traitØ instituant la CommunautØ europØenne (ci-aprŁs dØnommØ le
«traitØ»), puisque l’objectif de la proposition de directive
est d’assurer l’intØgritØ des marchØs financiers communautaires et de renforcer la confiance du public dans le
domaine des valeurs mobiliŁres et des produits dØrivØs.
ConformØment à l’article 17, paragraphe 5, premiŁre
phrase, du rŁglement intØrieur de la Banque centrale europØenne, le prØsent avis a ØtØ adoptØ par le conseil des
gouverneurs de la BCE.
3. L’objectif de la proposition de directive est d’assurer l’intØgritØ des marchØs financiers europØens, de renforcer la
confiance des investisseurs en ces marchØs et d’Øtablir et
mettre en uvre des normes communes de lutte contre les
abus de marchØ à travers toute l’Europe. Actuellement, il
n’existe pas, au niveau europØen, de dispositions
communes pour lutter contre les manipulations de
marchØ et la directive sur les opØrations d’initiØs (2) se
borne à proscrire l’usage constitutif d’abus d’informations
privilØgiØes, tandis que, au niveau des États membres, les
rŁgles traitant d’abus de marchØ sont trŁs disparates. La
proposition de directive se propose de complØter le cadre
juridique communautaire actuel afin de protØger l’intØgritØ
du marchØ. Elle prØvoit Øgalement la dØsignation dans
chaque État membre d’une autoritØ compØtente unique,
de nature administrative, pour traiter des abus de
marchØ. Une coopØration renforcØe et une sØrie de dispositions concernant l’Øchange d’informations entre les autoritØs nationales compØtentes sont rendues nØcessaires par le
volume croissant des activitØs transfrontaliŁres. La proposition de directive prØvoit Øgalement que les États membres
veillent à ce que l’interdiction de procØder à des manipulations de marchØ ou d’exploiter des informations privilØgiØes soit applicable à toute personne physique ou morale
et que toute infraction aux interdictions ou obligations
prØvues par la proposition de directive soit promptement
et efficacement sanctionnØe. Enfin, suite à la rØsolution du
Conseil europØen de Stockholm du 23 mars 2001 (approuvant les recommandations du ComitØ des Sages), la procØ(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 265 (adoptØe par la Commission
europØenne le 30 mai 2001).
(2) Directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant
la coordination des rØglementations relatives aux opØrations d’initiØs
(JO L 334 du 18.11.1989, p. 30).

dure de comitologie est prØvue par la proposition de directive.
4. La BCE estime que la proposition de directive constitue une
Øtape importante vers l’harmonisation des rŁgles nationales
relatives aux manipulations de marchØ et aux opØrations
d’initiØs, qui sont actuellement divergentes. En consØquence, la BCE accueille favorablement cette contribution
à l’Øtablissement de normes cohØrentes et solides, qui
devrait encore amØliorer l’intØgritØ des marchØs financiers
europØens, renforcer la confiance des investisseurs et
assurer un bon fonctionnement du marchØ. De mŒme, la
BCE accueille favorablement la proposition de directive
Øtant donnØ qu’elle met en uvre les conclusions du
Conseil europØen de Lisbonne de mars 2000, qui a
soulignØ qu’il conviendrait de prendre des mesures afin
d’accØlØrer l’achŁvement du marchØ intØrieur des services
financiers, et celles du Conseil europØen de Stockholm de
mars 2001, qui a ØnoncØ que la mise en place d’un marchØ
europØen des valeurs mobiliŁres dynamique et efficace en
constitue un ØlØment essentiel. En outre, la proposition de
directive rØpond à l’un des objectifs du Plan d’action pour
les services financiers, à savoir la mise en place de rŁgles
communes afin d’empŒcher les acteurs du marchØ de manipuler ce dernier. Selon la BCE, la proposition de directive
favoriserait la rØalisation de ces objectifs.
5. ConformØment aux recommandations du comitØ des sages
approuvØes par le Conseil europØen de Stockholm, la BCE
accueille favorablement le recours à la procØdure de comitologie comme l’envisage la proposition de directive, avec
la participation du comitØ europØen des rØgulateurs des
marchØs de valeurs mobiliŁres et du comitØ europØen des
valeurs mobiliŁres. La BCE estime que l’application de la
procØdure de comitologie confŁre la flexibilitØ nØcessaire
permettant de rØpondre d’une maniŁre appropriØe et en
temps voulu aux Øvolutions dynamiques du marchØ.
D’une maniŁre gØnØrale, la BCE estime que l’application
de la procØdure de comitologie à la rØgulation des
marchØs de valeurs mobiliŁres devrait tenir compte du
rôle consultatif que le traitØ confŁre à la BCE, en permettant de prendre en considØration les avis de la BCE au
cours de cette procØdure. En particulier, et par souci de
clartØ et d’efficacitØ de cette procØdure, il pourrait s’avØrer
nØcessaire d’identifier clairement les mesures d’exØcution
qui devraient Œtre adoptØes conformØment à la procØdure
visØe à l’article 17, paragraphe 2, de la proposition de
directive (à savoir la procØdure de comitologie). Il peut
donc Œtre recommandØ soit d’ØnumØrer expressØment à
l’article 17, paragraphe 2, les articles qui mentionnent le
recours à la procØdure de comitologie, soit, au minimum,
de rassembler dans un article unique toutes les catØgories
de mesures d’exØcution devant Œtre adoptØes conformØment
à la procØdure de comitologie.
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6. La BCE est favorable au champ d’application Øtendu de la
proposition de directive quant aux instruments financiers
et aux marchØs concernØs (article 9) ainsi qu’à son champ
d’application gØographique Øtendu (article 10), qui
devraient favoriser la crØation de conditions de concurrence Øgales sur les marchØs financiers europØens.
7. La BCE prend acte de l’exclusion du champ d’application de
la proposition de directive des «opØrations effectuØes pour
des raisons qui relŁvent de la politique monØtaire, de
change ou de gestion de la dette publique par un État
membre, par le systŁme europØen de banques centrales,
par une banque centrale nationale, par tout autre organisme officiellement dØsignØ ou par toute autre personne
agissant pour leur compte», qui est prØvue à l’article 7.
ConformØment à l’article 105, paragraphe 2, du traitØ, les
missions fondamentales relevant du SystŁme europØen de
banques centrales (EurosystŁme) consistent notamment à
dØfinir et mettre en uvre la politique monØtaire de la
CommunautØ, à conduire les opØrations de change et à
dØtenir et gØrer les rØserves officielles de change des États
membres. Dans ces domaines, le conseil des gouverneurs
de la BCE est exclusivement compØtent et, en tant que tel,
dispose toujours d’informations privilØgiØes qui ne
devraient pas l’empŒcher d’effectuer les opØrations nØcessaires à la mise en uvre de sa politique; cela devrait Œtre
reflØtØ dans les dispositions relatives à cette exclusion. En
outre, tant qu’il existe des États membres faisant l’objet
d’une dØrogation, leurs BCN restent compØtentes dans ces
domaines, conformØment à l’article 122, paragraphe 3, du
traitØ. Pour ce qui concerne l’article 7 de la proposition de
directive, il est à remarquer que l’article 2, paragraphe 4,
de la directive sur les opØrations d’initiØs prØvoit une exclusion similaire.
8. La BCE constate que la proposition de directive est destinØe
à couvrir les abus de marchØ sous la forme à la fois
d’opØrations d’initiØs et de manipulations de marchØ (considØrant 9 de la proposition de directive). À cet Øgard, la BCE
recommande de clarifier dans la proposition de directive
elle-mŒme les dØfinitions fondamentales relatives à l’objectif
de protection de l’intØgritØ du marchØ, de maniŁre à Øviter
toute divergence entre les lØgislations nationales des États
membres. La BCE partage le point de vue, ØnoncØ dans
l’exposØ des motifs, selon lequel l’actualisation de la liste
des instruments financiers dØfinis à la section A de l’annexe
de la proposition de directive devrait tenir compte des
nouvelles Øvolutions des marchØs financiers.
9. La BCE remarque que la Commission europØenne envisage,
dans ses suggestions prØliminaires concernant la rØvision
future de la directive sur les services d’investissement
(DSI) (1), la possibilitØ d’incorporer dans la DSI rØvisØe
certaines dispositions qui complØteraient les obligations et
interdictions actuellement incluses dans la proposition de
directive. De telles dispositions pourraient notamment
aborder les responsabilitØs individuelles attribuØes aux
autoritØs compØtentes au sens de la proposition de directive, aux opØrateurs du marchØ et aux entreprises d’investissement. Sans prØjuger de la future proposition de directive de la Commission visant à rØviser la DSI, il peut Œtre
recommandØ à ce stade de veiller à la cohØrence entre la
proposition de directive et la DSI rØvisØe, en particulier
(1) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les
services d’investissement dans le domaine des valeurs mobiliŁres
(JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).
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pour ce qui concerne les concepts juridiques utilisØs dans
ces diffØrents textes juridiques et la rØpartition des responsabilitØs entre les diffØrentes parties concernØes du point de
vue de l’objectif de sauvegarde de l’intØgritØ des marchØs
financiers. À cet Øgard, la BCE souhaite faire les commentaires suivants. PremiŁrement, l’article 6, paragraphe 5, de
la proposition de directive impose «à toute personne
physique, ou à toute entitØ, effectuant des opØrations sur
instruments financiers à titre professionnel de s’abstenir de
s’engager dans des transactions et de refuser d’exØcuter les
ordres passØs par ses clients si cette personne peut raisonnablement suspecter que ces transactions sont basØes sur
une information privilØgiØe ou relŁveraient de la manipulation de marchØ». Il serait utile de clarifier la question de
savoir si cette disposition s’applique Øgalement aux activitØs
de post-marchØ telles que la confrontation des ordres. En
outre, la proposition de directive pourrait Øgalement souligner qu’il est souhaitable pour les opØrateurs du marchØ de
disposer de mØcanismes permettant de dØceler rapidement
les activitØs abusives ou irrØguliŁres. DeuxiŁmement, il
serait utile de prØciser dans la proposition de directive si
et à quelles conditions les autoritØs compØtentes, au sens
de son article 11, ont la possibilitØ de dØlØguer une partie
de leurs responsabilitØs de surveillance aux opØrateurs du
marchØ pour ce qui est des activitØs de contrôle et de
surveillance. Une telle clarification serait souhaitable car
le libellØ actuel de la proposition de directive prØvoit
uniquement la collaboration des autoritØs compØtentes
avec «d’autres autoritØs, y compris judiciaires». TroisiŁmement, par souci de cohØrence, il est recommandØ que la
liste des instruments financiers figurant dans la proposition
de directive soit identique à la liste annexØe à la DSI, une
fois cette derniŁre formellement rØvisØe, et que cette liste
soit aussi complŁte que possible.
10. La BCE remarque Øgalement que la proposition de directive
prØvoit une coopØration spØcifique (telle que l’assistance
mutuelle et l’Øchange d’informations) entre les «autoritØ[s]
administrative[s] unique[s]» compØtentes en vue d’assurer
l’application des dispositions de la proposition de directive
(ci-aprŁs dØnommØes les «autoritØs administratives»). Selon
la BCE, cette coopØration transfrontaliŁre est sans aucun
doute prØcieuse et la BCE accueille favorablement les dispositions concernØes de la proposition de directive. En outre,
la BCE suggŁre d’envisager l’Ølargissement du champ de la
coopØration, en introduisant une possibilitØ ou mŒme une
obligation de coopØration et d’Øchange d’informations
dØpassant une simple coopØration entre autoritØs administratives. Cela est particuliŁrement pertinent au vu des articles 9 et 10 de la proposition de directive qui rappellent la
dimension transfrontaliŁre croissante des pratiques abusives
sur les marchØs financiers. Selon la BCE, une coopØration
plus Øtroite entre les autoritØs administratives et les autoritØs compØtentes chargØes de la surveillance des Øtablissements de crØdit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance et peut-Œtre des organismes de placement
collectif (entreprises rØglementØes) pourrait prØsenter des
avantages, dans la mesure oø elles sont distinctes des autoritØs administratives dØsignØes. Ces entreprises rØglementØes participent activement aux marchØs rØglementØs et
leur personnel possŁde souvent des informations privilØgiØes. Dans le domaine du risque opØrationnel, ces entreprises rØglementØes sont exposØes au risque que leur
personnel ou leur direction ne viole les dispositions de la
proposition de directive. De telles violations peuvent avoir
une incidence nØgative considØrable sur les investisseurs et
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Øgalement prØsenter un risque important pour la rØputation de l’entreprise rØglementØe concernØe. La BCE estime
donc qu’une coopØration Øtroite entre les autoritØs administratives et les «autoritØs compØtentes» sera favorable à la
rØalisation des objectifs respectifs de ces autoritØs. En fait,
la lØgislation nationale en la matiŁre prØvoit dØjà une telle
coopØration dans certains cas. En consØquence, il pourrait
Œtre utile de mettre en place un tel cadre de coopØration
mutuelle pour l’ensemble du marchØ unique. Toutefois, afin
de parvenir à ce rØsultat, il est nØcessaire de rØexaminer
non seulement les dispositions de la proposition de directive (en particulier les articles 12 et 16) mais aussi les
dispositions concernØes des directives sectorielles sur le
secret professionnel et la coopØration en matiŁre de surveillance (voir l’article 30 de la directive 2000/12/CE (1) et les
dispositions correspondantes des autres directives sectorielles). Ce rØexamen devrait porter sur la question de
savoir, conformØment à la procØdure de comitologie
prØcitØe, si les dispositions respectives de ces directives
permettent une telle coopØration (2). Dans un souci de
clartØ, la BCE recommande Øgalement que les autoritØs
administratives uniques dØsignØes par les États membres
conformØment à l’article 11 de la proposition de directive
(c’est-à-dire les autoritØs coordinatrices) soient notifiØes à la
Commission europØenne et leurs noms publiØs au Journal
officiel des CommunautØs europØennes.
11. Comme l’Ønonce l’exposØ des motifs [voir section 1 d)], le
«nouveau cadre disciplinaire prØvu par la prØsente directive
ne vise pas à remplacer les dispositions nationales par des
dispositions communautaires directement applicables, mais
à contribuer à une certaine convergence de rØgimes nationaux diffØrents, en les conformant aux exigences de la
directive». À cet Øgard, la BCE suggŁre d’examiner davantage la question de savoir comment la recherche de la

(1) Directive 2000/12/CE du Parlement europØen et du Conseil du 20
mars 2000 concernant l’accŁs à l’activitØ des Øtablissements de
crØdit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).
(2) Pour le secteur bancaire, la question à examiner serait par exemple
celle de savoir si les «autoritØs chargØes de la surveillance des
marchØs financiers» au sens de l’article 30, paragraphe 5, premier
tiret, de la directive 2000/12/CE et les «autoritØs administratives» au
sens de la proposition de directive sont identiques. En ce qui
concerne la proposition de directive, par exemple, la question à
examiner serait celle de savoir s’il est nØcessaire, pour permettre
une telle coopØration, de modifier l’Øtendue des pouvoirs fixØs à
l’article 12 de la proposition de directive afin de permettre des
Øchanges d’informations avec les «autoritØs compØtentes».
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convergence souhaitable des pratiques en matiŁre de
surveillance pourrait Œtre encouragØe au mieux afin
d’assurer des conditions de concurrence Øgales. Dans ce
cadre, la BCE estime qu’il pourrait Œtre fructueux de
mettre en place un comitØ de reprØsentants des autoritØs
administratives chargØ de promouvoir la convergence des
pratiques en matiŁre de surveillance. En outre, il pourrait
Œtre considØrØ d’introduire une disposition prØvoyant
l’Øtablissement d’un rapport par la Commission portant
sur les progrŁs en matiŁre d’harmonisation et sur l’expØrience des États membres concernant l’application de la
proposition de directive.
12. La BCE prend acte de la prioritØ donnØe par le Conseil à la
proposition de directive et de son objectif rØsolu de veiller
à ce que la lutte contre la criminalitØ financiŁre liØe aux
activitØs terroristes soit couverte par le cadre juridique
communautaire proposØ en matiŁre d’abus de marchØ.
ConformØment à son communiquØ du 1er octobre 2001
concernant son soutien aux mesures visant à prØvenir
l’utilisation du systŁme financier à des fins de financement
d’activitØs terroristes, la BCE souhaite rØitØrer l’engagement
de l’EurosystŁme, dans son domaine de compØtence, à
contribuer à l’adoption, la mise en uvre et l’exØcution
de mesures visant à prØvenir l’utilisation du systŁme financier à des fins d’activitØs terroristes.
13. Le prØsent avis est publiØ au Journal officiel des CommunautØs
europØennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 novembre 2001.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

