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1. Le 3 mai 2001, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu
une demande de consultation du Conseil de l’Union europØenne portant sur la proposition COM(2001) 168 final du
27 mars 2001 de directive du Parlement europØen et du
Conseil concernant les contrats de garantie financiŁre
(ci-aprŁs dØnommØe la «proposition de directive»).
2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de
l’article 105, paragraphe 4, du traitØ instituant la CommunautØ europØenne. ConformØment à l’article 17.5, premiŁre
phrase, du rŁglement intØrieur de la BCE, le prØsent avis a
ØtØ adoptØ par le conseil des gouverneurs de la BCE.
3. La BCE se fØlicite que, afin de remplir les objectifs consistant à crØer un marchØ financier europØen pleinement
intØgrØ et à favoriser le bon fonctionnement de la politique
monØtaire unique dans l’union Øconomique et monØtaire, il
soit proposØ d’instaurer un cadre juridique minimal
uniforme pour les contrats destinØs à limiter le risque de
crØdit dans les opØrations financiŁres au moyen de garanties fournies, sous la forme de titres ou d’espŁces, par la
constitution d’une sßretØ ou par le transfert de propriØtØ (y
compris les contrats de mise en pension). Il est observØ que
le considØrant 10 de la proposition de directive Ønonce un
autre objectif gØnØral, qui est celui de prØserver «les bonnes
pratiques de gestion des risques communØment appliquØes
sur les marchØs financiers». Toutefois, les dispositions
fondamentales de la proposition de directive ne concernent
que la compensation avec dØchØance du terme et la
garantie complØmentaire dØfinies respectivement à l’article
3, paragraphe 1, point s), et à l’article 9, paragraphe 2,
point a). Il conviendrait de prØciser que cela ne signifie pas
que d’autres types de pratiques de gestion des risques
communØment appliquØes sur les marchØs financiers
seraient considØrØs comme non applicables.
4. La BCE accueille trŁs favorablement cette initiative comme
un effort significatif et important visant à promouvoir
davantage l’utilisation efficace et sßre, au niveau national
comme transfrontalier, des garanties financiŁres, au-delà de
ce qui a dØjà ØtØ rØalisØ par la directive 98/26/CE du Parlement europØen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant
le caractŁre dØfinitif du rŁglement dans les systŁmes de
paiement et de rŁglement des opØrations sur titres (1)
(ci-aprŁs dØnommØe la «directive concernant le caractŁre
dØfinitif du rŁglement»), afin d’Øtablir un cadre juridique
sain pour les systŁmes de paiement et de rŁglement des
opØrations sur titres ainsi que pour les opØrations des
banques centrales. La BCE souhaite, à cette occasion,
rappeler l’importance de la mise en uvre complŁte par
(1) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

tous les États membres de la directive concernant le
caractŁre dØfinitif du rŁglement.
5. La BCE souhaite souligner qu’elle partage la conclusion de
la Commission selon laquelle les rŁgles existantes applicables aux garanties dans l’Union europØenne pourraient Œtre
jugØes trop complexes et impraticables, en particulier dans
les opØrations transfrontaliŁres. La promotion de mØthodes
simples et fiables pour constituer des garanties prØsente un
intØrŒt fondamental pour la BCE ainsi que pour les banques
centrales nationales, Øtant donnØ que cela favorisera le bon
fonctionnement de la politique monØtaire unique de l’EurosystŁme (composØ de la BCE et des banques centrales nationales des États membres participant à la troisiŁme phase de
l’union Øconomique et monØtaire), au-delà de ce qui a dØjà
ØtØ accompli par la mise en uvre de la directive concernant le caractŁre dØfinitif du rŁglement, pour ce qui est de
la prØservation des garanties fournies à une banque
centrale nationale ou à la BCE contre les effets de l’insolvabilitØ. L’intØrŒt de l’EurosystŁme pour cette question
rØsulte de l’article 18.1, deuxiŁme tiret, des statuts du
systŁme europØen de banques centrales et de la Banque
centrale europØenne qui prØvoit que, afin d’atteindre les
objectifs du systŁme europØen de banques centrales
(SEBC) et d’accomplir ses missions, la BCE et les banques
centrales nationales peuvent effectuer des opØrations de
crØdit avec des Øtablissements de crØdit et d’autres intervenants du marchØ uniquement sur la base d’une sßretØ
appropriØe pour les prŒts.
6. Bien que l’EurosystŁme bØnØficie dØjà de l’application de la
directive concernant le caractŁre dØfinitif du rŁglement à
ses opØrations de crØdit, il en rØsulte essentiellement une
protection contre les effets de l’insolvabilitØ d’une contrepartie. La BCE accueille donc favorablement la tentative de
la proposition de directive de rØsoudre les problŁmes plus
vastes touchant l’utilisation de garanties, en particulier dans
un cadre transfrontalier. Selon la BCE, cela comprend
notamment une limitation de l’imposition de formalitØs
onØreuses lors de la crØation et de l’exØcution de contrats
de garantie, un rØgime communautaire efficace et simple
pour la crØation de garanties et la protection des contrats
de garantie financiŁre à l’encontre des dispositions des lois
sur l’insolvabilitØ qui pourraient faire obstacle à la rØalisation effective de la garantie ou rendre incertaine la validitØ
de techniques actuellement utilisØes. En outre, la BCE
soutient l’Øtablissement de la sØcuritØ juridique concernant
l’utilisation transfrontaliŁre d’actifs dØmatØrialisØs, par
l’introduction d’une rŁgle claire et unique pour dØterminer
le lieu oø de tels actifs sont situØs, en dØveloppant et
prØcisant davantage les principes figurant dans la directive
concernant le caractŁre dØfinitif du rŁglement. Cela
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soutiendra non seulement l’efficacitØ des opØrations nØcessaires à la conduite de la politique monØtaire unique par
lesquelles l’EurosystŁme alimente ses contreparties en liquiditØ contre garantie dans un contexte national comme
transfrontalier, mais amØliorera Øgalement la sØcuritØ juridique et l’efficacitØ des opØrations par lesquelles les opØrateurs du marchØ monØtaire rØpartissent cette liquiditØ sur
l’ensemble du marchØ en effectuant entre eux des transactions permettant la compensation des excØdents et des
dØficits individuels de liquiditØ.
7. Il est constatØ que le champ d’application de la proposition
de directive (article 2, paragraphe 4) est limitØ aux autoritØs publiques, aux banques centrales, aux Øtablissements
financiers soumis à surveillance prudentielle et aux
personnes morales dont les fonds propres dØpassent 100
millions d’euros ou dont l’actif brut dØpasse 1 milliard
d’euros. La BCE souhaite souligner que l’application d’un
certain seuil faisant rØfØrence aux fonds propres ou à l’actif
brut ne devrait pas rendre incertaine l’application de la
proposition de directive, en particulier Øtant donnØ que
cette rØfØrence est susceptible de changer postØrieurement
au dernier Øtat financier. Qui plus est, du point de vue de
la BCE, il faut veiller à ce que tous les systŁmes et leurs
participants, qui sont protØgØs par la directive concernant
le caractŁre dØfinitif du rŁglement, les contreparties
centrales, qui sont d’une importance cruciale pour le bon
fonctionnement des systŁmes de paiement et de rŁglement,
ainsi que toutes les entitØs ayant accŁs aux opØrations de
refinancement de l’EurosystŁme, bØnØficieront Øgalement de
l’application de la proposition de directive.
8. En rŁgle gØnØrale, la BCE reconnaît la nØcessitØ de procØder
à une Øvaluation attentive de l’Øtendue de toute limitation
des rØgimes d’insolvabilitØ gØnØraux, par laquelle diverses
considØrations, allant de la sØcuritØ juridique, l’efficacitØ des
opØrations de garantie transfrontaliŁres et la facilitØ de
gestion des garanties à, dans certains cas, une nØcessitØ
de surveillance, notamment la possibilitØ de prendre des
mesures d’assainissement, doivent Œtre prises en compte.
Toutefois, il est suggØrØ que soit considØrØe la question
de savoir si les dispositions de la proposition de directive
qui ne traitent pas de la protection contre l’insolvabilitØ,
mais de droit matØriel ou de la rŁgle de conflit de lois,
pourraient Œtre rendues gØnØralement applicables, sans
application d’un seuil ou d’un autre critŁre. La crØation
de diffØrents rØgimes pour l’Øtablissement et l’utilisation
du mŒme type de garantie, selon le type des parties en
jeu, nØcessite la vØrification du statut des parties à un
contrat et est susceptible de crØer des distorsions dans le
bon fonctionnement des opØrations garanties. Quoi qu’il en
soit, l’on devrait envisager d’introduire un considØrant
Ønonçant que les États membres sont autorisØs à aller
au-delà de la proposition de directive.
9. La BCE est favorable au fait que la dØfinition des «contrats
de garantie financiŁre» prØvue à l’article 3, paragraphe 1,
point a), de la proposition de directive comprenne à la fois
les constitutions de sßretØ et tous les contrats avec transfert
de propriØtØ (par exemple les opØrations de mise en
pension ou les accords de remise en garantie), afin de
contribuer à la stabilitØ des marchØs financiers dans
l’Union europØenne et de protØger les techniques de constitution de garanties utilisØes par l’EurosystŁme.
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10. La BCE constate que la proposition de directive est applicable à la fois aux «instruments financiers» ainsi que dØfinis
à l’article 3, paragraphe 1, point h) (y compris les valeurs
mobiliŁres) et aux espŁces. Toutefois, la BCE suggŁre que
soit considØrØe la question de savoir si le champ d’application de la proposition de directive pourrait Œtre Øtendu à
tous les types d’actifs qui sont Øligibles aux opØrations de
crØdit de l’EurosystŁme, y compris notamment les crØdits
octroyØs sous la forme de prŒts bancaires. Cette solution
sauvegarderait et promouvrait l’utilisation transfrontaliŁre
efficace de tous les actifs Øligibles aux opØrations de
crØdit de l’EurosystŁme, qui bØnØficient dØjà d’une prØservation totale contre l’application d’une procØdure d’insolvabilitØ en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive
concernant le caractŁre dØfinitif du rŁglement. Cela favoriserait davantage la mise en uvre de la politique monØtaire
unique de l’EurosystŁme.

11. La BCE accueille favorablement la suppression des conditions de forme pour les contrats de garantie financiŁre, mis
à part la condition selon laquelle le contrat est consignØ ou
attestØ dans un Øcrit signØ par le fournisseur de la garantie
ou en son nom. Cette condition rØsiduelle ne devrait pas
exclure les opØrations soumises à des conditions gØnØrales,
qui ne sont gØnØralement pas signØes par les parties, ou
d’autres pratiques du marchØ existantes. Toute condition
rØsiduelle devrait Œtre justifiØe par la nØcessitØ de fournir
une preuve en cas d’insolvabilitØ.

12. La BCE approuve Øgalement le fait que, afin de limiter les
formalitØs administratives auxquelles doivent faire face les
opØrateurs qui utilisent des titres dØmatØrialisØs en tant que
garanties, la seule condition de validitØ à remplir devrait
Œtre, pour les transferts de propriØtØ, la livraison de la
garantie, et pour les autres contrats de garantie financiŁre,
soit la livraison soit l’enregistrement par l’intermØdiaire de
rØfØrence auprŁs duquel le compte de titres constituØ en
garantie est ouvert.

13. La BCE remarque que la proposition de directive prØvoit
l’exØcution des garanties avec des formalitØs minimales et
sans assistance ou ingØrence des tribunaux ou des autoritØs
publiques (article 5). Dans ce contexte, toute modification
des procØdures nationales existantes relatives à l’insolvabilitØ devrait prendre en compte les objectifs de la proposition de directive (la sØcuritØ juridique, l’efficacitØ des opØrations de garantie transfrontaliŁres et la facilitØ de gestion
des garanties) ainsi que l’intØrŒt des responsables de la
surveillance prudentielle à l’instauration de mesures d’assainissement efficaces et à la stabilitØ du systŁme financier, ce
qui concerne l’EurosystŁme comme l’atteste l’article 3.3 des
statuts du SEBC et de la BCE. En outre, la BCE souligne
l’importance du principe prØvu à l’article 5, paragraphe 4,
selon lequel il faut procØder à toute rØalisation dans des
conditions commerciales normales. Enfin, l’article 5 de la
proposition de directive traite de l’exØcution par voie de
vente ou de compensation avec dØchØance du terme. L’on
pourrait Øgalement considØrer de permettre à un preneur
de garantie de s’approprier la garantie en cas d’ØvØnement
entraînant l’exØcution, à condition que le crØancier ne
puisse bØnØficier d’un enrichissement sans cause.
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14. La BCE remarque Øgalement l’existence possible d’une
divergence entre l’article 2, paragraphe 6, point b) et
l’article 5, paragraphe 3, de la proposition de directive
(ØvØnement entraînant l’exØcution), à laquelle il faudrait
peut-Œtre remØdier. L’article 2, paragraphe 6, point b),
vise les «obligations envers le preneur de la garantie incombant à une personne autre que le fournisseur de la
garantie», alors que dans le mŒme temps les ØvØnements
entraînant l’exØcution prØvus à l’article 5, paragraphe 3, ne
concernent que le fournisseur de la garantie et le preneur
de la garantie et pas ce tiers dØbiteur (par exemple, une
sociØtØ mŁre fournissant une garantie afin de garantir les
obligations de sa filiale envers un Øtablissement de crØdit).

15. La BCE accueille favorablement la disposition de la proposition de directive selon laquelle une clause de compensation avec dØchØance du terme produit ses effets en cas
d’ouverture d’une procØdure d’insolvabilitØ ou d’assainissement. L’applicabilitØ de la compensation avec dØchØance du
terme en tant que mØcanisme d’exØcution devrait Œtre effective et protØgØe en gØnØral en cas de dØfaillance, qu’elle
rØsulte d’une insolvabilitØ ou d’autres ØvØnements. En
outre, la BCE constate que l’applicabilitØ de la compensation avec dØchØance du terme n’est pas limitØe à certains
contrats de garantie financiŁre, comme les contrats de mise
en pension, mais sera appliquØe plus largement, pour tous
types de contrats visant à rØduire les risques, notamment
de crØdit, y compris, mais pas seulement, les dispositions
en matiŁre de compensation multiproduits et les accords de
compensation comprenant plus d’un contrat de garantie
financiŁre. À cette fin, la dØfinition de la compensation
avec dØchØance du terme à l’article 3, paragraphe 1,
point s), ainsi que l’article 8 pourraient Œtre prØcisØs et
clarifiØs davantage. La procØdure menant à la dØchØance
du terme devrait Œtre applicable à l’ensemble des garanties
et des obligations pour lesquelles la garantie a ØtØ fournie.
Le preneur de la garantie ne devrait pas Œtre exposØ au
risque de «picorage» par l’administrateur ou le liquidateur
du fournisseur de la garantie qui confirmerait les contrats
non encore exØcutØs avantageux et rejetterait les contrats
non encore exØcutØs dØsavantageux. Étant donnØ que les
pratiques saines et efficaces de gestion des risques communØment appliquØes sur les marchØs financiers, y compris le
dispositif de contrôle des risques de l’EurosystŁme, reposent
sur la capacitØ à gØrer et limiter sur une base nette les
risques de crØdit liØs à tous les types de transactions financiŁres, toute limitation du champ d’application de la proposition de directive à certaines techniques de rØduction des
risques pourrait porter atteinte à la stabilitØ financiŁre.

16. La BCE observe que l’article 6 de la proposition de directive entraîne le droit d’utilisation de la garantie fournie
dans le cadre d’un nantissement, en vertu duquel le
preneur de la garantie peut «utiliser» (vendre, prŒter,
mettre en pension ou nantir) les garanties constituØes en
sa faveur. Par consØquent, assimiler les nantissements aux
contrats entraînant un transfert de propriØtØ complet pourrait potentiellement amØliorer la liquiditØ et l’efficacitØ des
nantissements. Cependant, il est reconnu que ce concept
pourrait entraîner des modifications substantielles des
systŁmes juridiques de certains États membres.
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17. La BCE est gØnØralement favorable à la protection des
garanties complØmentaires contre les effets de l’insolvabilitØ. Lorsque le contrat de garantie prØvoit que, aprŁs la
constitution de sßretØ initiale ou le transfert de propriØtØ
initial, la garantie fera l’objet de mouvements ultØrieurs, ces
mouvements ultØrieurs devraient Œtre protØgØs contre une
invalidation rØsultant de circonstances survenant aprŁs la
conclusion du contrat initial entre les parties concernant le
contrat de garantie complØmentaire et aprŁs la constitution
de sßretØ initiale ou le transfert de propriØtØ initial. La
protection des garanties complØmentaires favorisera l’efficacitØ des systŁmes de gestion du contrôle des risques, y
compris le dispositif de contrôle des risques de l’EurosystŁme. En outre, la BCE souhaite mentionner que la
deuxiŁme phrase du considØrant 11 ne devrait pas Œtre
interprØtØe comme invalidant les contrats de garantie
complØmentaire autres que ceux qui sont visØs à l’article
9, paragraphe 2, point a), dans la mesure oø ils sont
actuellement reconnus et valides dans certains États
membres.

18. La BCE soutient Øgalement la reconnaissance de la substitution d’actifs, dans le cadre de laquelle le contrat de
garantie stipule que le fournisseur de la garantie peut substituer la garantie aprŁs la constitution de sßretØ ou le transfert de propriØtØ, à condition que la garantie de substitution n’ait pas une valeur supØrieure à celle de la garantie
qu’elle remplace. Cela permettra d’accroître l’efficacitØ de la
gestion des garanties de toutes les entitØs qui ont recours
aux opØrations soumises à garantie et contribuera au bon
fonctionnement des systŁmes de rŁglement des opØrations
sur titres, en rØduisant les dØfaillances de rŁglement,
amØliorant ainsi la stabilitØ financiŁre.

19. La BCE accueille favorablement le principe inscrit à l’article
10 de la proposition de directive, selon lequel la loi applicable aux contrats transfrontaliers de garantie sous la forme
de titres dØmatØrialisØs est dØsignØe comme la loi du pays
oø le compte de titres constituØ en garantie est situØ
(conformØment au principe dØjà ØnoncØ à l’article 9, paragraphe 2, de la directive concernant le caractŁre dØfinitif du
rŁglement). L’on doit veiller, cependant, à ce que l’autre
critŁre figurant à l’article 10, paragraphe 2, point a), de
la proposition de directive afin de dØsigner le lieu oø un
compte est situØ («[. . .] pour autant que l’intermØdiaire de
rØfØrence attribue le compte de rØfØrence audit siŁge ou à
ladite succursale aux fins de la communication des relevØs
au titulaire du compte, ou de l’exØcution de ses propres
obligations rØglementaires ou comptables») n’entraîne pas
de nouvelles incertitudes quant à la loi applicable. Dans ce
cadre, la BCE encourage vivement les entitØs concernØes,
en particulier les États membres, à essayer de parvenir,
dans le contexte des discussions en cours à la confØrence
de la Haye de droit international privØ sur un projet de
convention relative à «la loi applicable aux actes de disposition de titres dØtenus dans le cadre d’un systŁme de
dØtention indirecte», à une solution qui soit cohØrente
avec les principes contenus dans l’article 10 de la proposition de directive comme dans l’article 9, paragraphe 2, de
la directive concernant le caractŁre dØfinitif du rŁglement.
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20. La BCE souhaite soulever la question de savoir si la proposition de directive (et en particulier l’article 10, paragraphe
2, visant un intermØdiaire de rØfØrence) vise Øgalement
suffisamment les situations de dØtention directe dans le
cas de certaines structures de dØpôt, qui correspondent
simplement aux dØtentions sur un registre sous-jacent ou
directement dans les livres ou les registres d’un Ømetteur,
ou des structures dans lesquelles les titres sont rØputØs
situØs dans les livres du membre du systŁme de dØpôt
central.
21. Enfin, au vu de la grande importance accordØe à l’amØlioration de l’utilisation efficace et sßre, au niveau national
comme transfrontalier, des contrats de garantie financiŁre,
à la fois pour les marchØs financiers de l’Union europØenne
en gØnØral et pour la conduite des opØrations soumises à
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garantie de l’EurosystŁme en particulier, la BCE souhaite
encourager toutes les parties participant au processus de
rØdaction et, en dernier lieu, mettant en uvre la proposition de directive, à mobiliser leurs efforts pour parvenir à
une finalisation rapide de ce processus.
22. Le prØsent avis est publiØ au Journal officiel des CommunautØs
europØennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 juin 2001.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

