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1. Introduction

Le présent développement traite de la question de l’impact sur les projets européens de régle-
mentation du secteur financier que peuvent avoir l’accord commercial entre l’Union européenne
d’une part (UE), la Colombie et le Pérou d’autre part (ci-après : accord commercial)1, ainsi que l’
accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
les Républiques centre-américaines du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua et du Panama, d’autre part, (ci-après : accord d’association)2.

2. Dans quelle mesure se pourrait-il que les projets de réglementation du secteur financier
engagés prochainement ou débattus actuellement soient en contradiction avec certaines
dispositions que l’Union européenne a déjà arrêtées ou se propose d’arrêter dans le cadre
d’accords de libre-échange ?

2.1. Le statut des accords commerciaux et d’association dans l’ordre juridique européen

La possibilité d’une contradiction signifiante en termes de droit entre les accords et les projets de
réglementation du secteur financier est la fonction résultante des effets des traités dans l’ordre
juridique européen.

2.1.1. Force obligatoire des accords dans l’ordre juridique européen

Les accords commerciaux et d’association produisent des effets juridiques équivalents dans la
mesure où les parties contractent régulièrement des obligations réciproques. Les accords
d’association entendus au sens de l’art. 217 TFUE sont régulièrement générateurs, entre l’UE et
les États partenaires de ladite association, de relations allant au-delà d’accords commerciaux
proprement dits et ont pour caractéristique de créer des relations particulières et privilégiées
avec un État tiers, le partenaire associé devant dès lors prendre part au système de l’Union, du
moins en partie.3

Après la ratification de l’accord par les parties contractantes selon leurs procédures respectives
(concernant l’UE en vertu de l’art. 218, paragraphe 6 en liaison avec le paragraphe 8 TFUE), passé
la notification de la conclusion de ces procédures aux autres parties et le dépôt des instruments

1 Accord commercial entre l’Union européenne d’une part, la Colombie et le Pérou d’autre part, document du
Conseil n°14757/11.

2 Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique
centrale, d’autre part, document du Conseil n° 16396/11 ; proposition de décision du Conseil autorisant la si-
gnature et l’application provisoire de la partie commerciale (Partie IV) de l’accord établissant une association
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, COM (2011) 678
final.

3 CJCE, aff. 12/86 (Demirel), n° en marge 9.
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de l’accord, un effet obligatoire naît sur le plan du droit international.4 Dans le cas d’accords in-
ternationaux mixtes, ratifiés par l’Union européenne ainsi que par ses États membres, aussi bien
l’Union que les États membres sont liés par le droit international, ou ont contracté vis-à-vis de
leurs partenaires à l’accord des obligations directes sanctionnées par le droit international.5

En outre, les dispositions de tels accords acquièrent une validité de droit dans l’ordre juridique
de l’Union. En interne, l’art. 216, paragraphe 2 TFUE dispose que les accords conclus par l'Union
lient tout autant les institutions de l'Union que les États membres. Cet effet contraignant du droit
de l’Union survient automatiquement par le fait de l’entrée en vigueur d’un accord de droit in-
ternational et sans qu’il soit besoin d’un acte de transformation particulier.6 Dès même son entrée
en vigueur sur le plan du droit international, l’accord devient partie intégrante de l’ordre juri-
dique de l’Union.7 Pour ce qui est des accords mixtes, ces effets immédiats sur les États membres
se font sentir dans le domaine de compétence des États membres sous la responsabilité de l’ordre
juridique national.8

Pour autant, l’accord n’en conserve pas moins son caractère international et doit s’interpréter
d’après les règles de droit international, de sorte qu’un même concept juridique doit s’interpréter
selon des règles de droit international et des principes qui diffèrent du droit de l’Union.9 Inver-
sement, les accords commerciaux peuvent toutefois, même s’ils ont été conclus sous forme mixte,
être pris pour référence dans l’interprétation conforme au droit international du droit commu-
nautaire dérivé et autonome.10 Cependant, le Conseil et la Commission sont tenus, dès même le
stade de la recommandation et de l’attribution de la mission de négocier à la Commission, de
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l’accord commercial soit compatible avec le droit de
l’Union (art. 207, paragraphe 3, alinéa 2, phrase 2 TFUE). Le contrôle juridique de la compatibili-
té des accords internationaux de l’UE avec le droit de l’Union, et inversement, incombe à la CJCE.

4 Cf. les conclusions de l’avocate générale Kokott, aff. C-13/07 (adhésion du Viêtnam à OMC), nos en marge 76
sqq., 88 sqq. ; jurisp. const., cf. CJCE, aff. 181/73 (Heagemann), n° en marge 5 ; CJCE, aff. 12/86 (Demirel), n° en
marge 7 ; CJCE, aff. C-308/06 (Intertanko), n° en marge 53 ; CJCE, aff. C-301/08 (Bogiatzi), n° en marge 23 ; CJCE,
expertise 1/91 (EEE I),
n° en marge 37.

5 Cf. CJCE, aff. C-149/96 (Portugal/Conseil).

6 Jurisp. const., cf. CJCE, aff. 181/73 (Heagemann), n° en marge 5 ; CJCE, aff. 12/86 (Demirel), n° en marge 7 ;
CJCE, aff. C-301/08 (Bogiatzi), n° en marge 23 ; CJCE, expertise 1/91 (EEE I), n° en marge 37.

7 Jurisp. const., cf. CJCE, aff. 181/73 (Heagemann), nos en marge 2, 6 ; CJCE, aff. C-162/96 (Racke), n° en marge 41.

8 Cf. CJCE, aff. conjointes C-300/98 et C-392/98 (Parfums Christian Dior), n° en marge 48. À propos de l’efficacité
directe de dispositions de droit international dans le domaine de compétence exclusive des États membres dans
l’ordre juridique allemand, cf. Kirsten Schmalenbach, in : Calliess/Ruffert, TUE/TFUE, 4. éd. 2011, art. 216
TFUE, n° en marge 44.

9 CJCE, aff. 270/80 (Polydor), nos en marge 15 sq. ; CJCE, expertise 1/91 (EEE I), n° en marge 14.

10 CJCE, aff. C-53/96 (Hermès), n° en marge 28 ; CJCE, aff. C-61/94 (Accord international sur les produits laitiers),
n° en marge 52.



Service des études et
de la documentation

Développement
WD 11 – 3000 – 167/12

Page 6

2.1.2. Validité immédiate des accords

Dès leur entrée en vigueur sur le plan du droit international, les accords commerciaux ou d’asso-
ciation s’appliquent directement et par principe dans l’ordre juridique de l’Union.11 Point n’est
besoin d’un acte de transformation. La validité juridique directe des accords dans l’ordre juri-
dique de l’Union résulte de l’art. 216, paragraphe 2 TFUE, imposant aux États membres
l’obligation vis-à-vis de l’Union de respecter les engagements découlant de l’accord.12 De plus,
c’est là l’expression de l’obligation de l’Union, en tant que communauté juridique, d’assurer la
protection des droits découlant pour le particulier d’accords de droit international de cette na-
ture.13 En toute hypothèse, les obligations découlant de l’accord doivent être remplies en toute
bonne foi, et chaque partie est responsable de la satisfaction pleine et entière des engagements
contractés. Ceci étant, il est loisible à chaque partie à l’accord de déterminer, dans le cadre de son
ordre juridique, les mesures appropriées à la réalisation de l’objectif, à moins que lesdites me-
sures ne soient d’ores et déjà prédéfinies dans l’accord proprement dit.14

Les effets générés par les accords commerciaux dans l’ordre juridique de l’UE découlent du droit
communautaire. Les accords de droit international conclus par l’UE constituent certes des
« actes » des institutions communautaires, et en tant que tels du droit communautaire dérivé,
mais à un niveau supérieur au droit communautaire autonome15, et la concordance entre le droit
dérivé existant et les accords commerciaux est établie de cette manière en cas de conflit : en vertu
de l’article 216, paragraphe 2 TFUE, les accords de droit international conclus par l'Union lient
juridiquement les institutions de l'Union et les États membres. Indépendamment de leur mode de
conclusion intracommunautaire, lesdits accords deviennent « des composantes intégrantes de
l’ordre juridique communautaire »16. Les accords commerciaux reposent sur des actes des institu-
tions de l’Union et sont à ce titre constitutifs du droit communautaire dérivé, mais ils ont la pri-
mauté sur le droit communautaire dérivé autonome. Les accords commerciaux participent de la
primauté du droit communautaire sur le droit des États membres. En tant que « composante inté-
grante de l’ordre juridique communautaire », les accords commerciaux ou d’association jouissent
de la priorité du droit communautaire sur des règles juridiques internes aux États membres et qui
le contrediraient.17 Les accords conclus par l’Union lient également les institutions de cette der-
nière et priment donc sur le droit communautaire dérivé ou sur les actes juridiques de l’Union.18

11 CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 17 ; CJCE, aff. C-149/96 (Portugal/Conseil), n° en marge 34.

12 CJCE, aff. 104/81, Kupferberg, nos en marge 11, 13.

13 Cf. les conclusions de l’avocat général La Pergola, aff. C-262/96, n° en marge 6.

14 CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 18.

15 CJCE, aff. C-280/93 (Allemagne/Conseil), n° en marge 105.

16 CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 18.

17 CJCE, aff. 17/81 (Pabst et Richarz), n° en marge 27.

18 Jurisp. const., cf. CJCE, aff. conjointes 21/72-24/72 (International Fruit Company), n° en marge 6 ; CJCE, aff. C-
61/94 (Commission/Allemagne), n° en marge 52 ; CJCE, aff. C-280/93 (Allemagne/Conseil), n° en marge 111 ; aff.
C-228/06 (Soysal et al./Allemagne), n° en marge 59 ; CJCE, aff. C-366/10 (Air Transport Association), n° en
marge 50 ; CJCE, aff. C-311/04 (Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht), n° en marge 25 ; CJCE, aff. C-308/06
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En raison de sa primauté sur le droit communautaire dérivé, la validité d’un acte juridique de
l’Union peut être affectée par son incompatibilité avec de telles règles de droit international.
Mais la validité d’une règle de droit dérivé de l’Union ne peut se mesurer à l’aune d’un traité de
droit international qu’à la condition que la nature et la structure dudit traité ne s’y opposent pas
et qu’en outre ses dispositions apparaissent absolues et suffisamment précises de par leur conte-
nu.19. Ainsi, les accords de l’OMC par exemple, en raison de leur nature et de leur systématique,
ne figurent absolument pas parmi les normes en référence desquelles la CJCE apprécie la légalité
des actes des institutions de l’Union. Pourtant, la légalité d’un acte de l’Union se mesure à une
disposition de l’accord dans le cas où l’Union agit pour remplir un engagement ainsi contracté,
ou lorsque l’acte de l’Union renvoie expressément à une disposition particulière de l’accord.20 La
validité d’un acte juridique de l’Union ne peut s’apprécier à la norme visée du droit international
que si l’Union est liée par ladite norme21, si la nature et la structure de l’accord ne s’opposent pas
à un tel examen22, et si la disposition invoquée comme référence apparaît absolue et suffisam-
ment précise de par son contenu, dans le sens où elle comporte une obligation claire et nette dont
la satisfaction ou les effets ne dépendent pas de l’adoption d’un acte supplémentaire.23

Les actes des institutions de l’Union ne doivent par conséquent pas s’apprécier par rapport aux
dispositions de l’accord dès lors que celui-ci ménage de larges latitudes d’action dans la réalisa-
tion de ses objectifs et qu’il n’existe aucune obligation de réciprocité dans son exécution.24 Dans
ce cas, il convient de tenir « autant que possible » compte des normes de l’accord dans
l’application du droit de l’Union qui, par conséquent, doit s’interpréter de manière favorable au
droit international.25

(Intertanko), n° en marge 42, CJCE, aff. conjointes C-402/05 P et C-415/05 P (Kadi et al./Conseil et Commission),
n° en marge 307.

19 Cf. entre autres CJCE, aff. C-308/06 (Intertanko), n° en marge 45.

20 Cf. CJCE, aff. C-377/02 (Van Parys), n° en marge 20 ainsi que la constatation de la CJCE dans l’aff. C-307/99
(OGT Fruchthandelsgesellschaft), n° en marge 28: « … l’organisation commune du marché des bananes instau-
rée par le règlement n° 404/93 et modifiée ci-après n’a en effet pas pour objet de garantir qu’un engagement dé-
terminé, contracté dans le cadre du GATT, soit transposé dans l’ordre juridique de la Communauté, et pas da-
vantage elle ne renvoie expressément à des dispositions spéciales du GATT. »

21 CJCE, aff. C-308/06 (Intertanko), nos en marge 43 sq. ; CJCE, aff. conjointes 21/72-24/72 (International Fruit Com-
pany), n° en marge 7.

22 CJCE, aff. C-120/06 P et C-121/06 P (FIAMM et. al./Conseil et Commission), n° en marge 110.

23 CJCE, aff. C-213/03 (Pêcheurs de l’étang de Berre), n° en marge 39 ; CJCE, aff. C-308/06 (Intertanko), n° en marge
45 ; CJCE, aff. C-344/04 (IATA et ELFAA), n° en marge 39 ; CJCE, aff. C-240/09 (Lesoochranárske zoskupenie), n°
en marge 44.

24 CJCE, aff. C-149/96 (Portugal/Conseil), nos en marge 36 sqq. et 45 ; CJCE, aff. C-377/02 (Léon Van Parys), nos en
marge 49–53 ; CJCE, aff. C-210/06 P et C-121/06 P (FIAMM et FIAMM Technologies), n° en marge 117.

25 CJCE, aff. Conjointes C-300 et 392/98, (Parfums Christian Dior SA), n° en marge 47 ; CJCE, aff. C-53/96 (Hermès),
n° en marge 28 ; CJCE, aff. C-245/02, (Anheuser-Busch), n° en marge 55 ; CJCE, aff. C-431/05, (Merck Genéricos-
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Toutefois, les accords n’ont du point de vue du droit de l’Union aucune primauté sur le droit
originaire26, bien que cela ne change rien, du point de vue du droit international, à la validité
d’une obligation potentiellement contractée en contradiction avec le droit de l’Union (art. 46 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités).27 Les traités conclus en violation du droit origi-
naire et dérivé de l’Union conservent toutefois leur caractère contraignant sur cette dernière et
doivent donc être dénoncés ou modifiés.28

Un effet direct n’est exclu ni par le fait que l’accord comporte des dispositions non réciproques
en faveur du partenaire associé ni au motif qu’une reconnaissance de l’effet direct ne repose pas
sur un lien de réciprocité. 29 Pour exclure un effet direct du traité, il convient alors d’inclure une
disposition expresse dans l’accord proprement dit ou dans l’autorisation décidée par le Conseil.30

Les parties peuvent convenir des effets que les dispositions d’un accord seront censées produire
dans leurs ordres juridiques respectifs.31 Donc pour qu’un État membre ou une institution de l’UE
puisse invoquer les stipulations d’un accord de l’Union et par là-même contester la légalité d’un
acte de droit dérivé, il y va non pas seulement du caractère des éléments constitutifs de l’accord
dans l’ordre juridique de l’Union, mais aussi des effets que l’accord est appelé à produire dans
l’ordre juridique de l’Union, conformément à la volonté de l’Union ou des parties. Si cette volon-
té n’est pas manifeste, la CJCE compétente pour décider des effets juridiques de l’accord dans
l’ordre juridique de l’Union se saisit de cette question en analysant l’accord en question sous
l’angle de sa structure, de son libellé et du but recherché.32 33

2.1.3. Effets directs de l’accord

Par-delà même la force obligatoire des accords commerciaux, certaines de leurs normes peuvent
produire des effets directs qui, en conséquence, peuvent être invoqués devant les tribunaux et les

Produtos Farmacêuticos), n° en marge 35 ; CJCE, aff. 428/08, (Monsanto Technology), n° en marge 72 ; CJCE,
aff. C-373/08 (Hoesch Metals und Alloys GmbH), n° en marge 40.

26 CJCE, aff. conjointes C-402/05 P et C-415/05 P (Kadi et al. / Conseil), n° en marge 308.

27 Sur la prévention des conflits de normes, cf. la procédure d’avis de l’art. 218, paragraphe 11 TFUE.

28 CJCE, aff. C-327/91 (France/Commission), nos en marge 41 sqq. ; CJCE, aff. conjointes C-317/04 et 318/04
(Parlement/Conseil), nos en marge 71 sqq.

29 CJCE, aff. C-162/00 (Pokrzeptowicz-Meyer), n° en marge 27 ; CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 27.

30 CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 17.

31 CJCE, aff. C-149/96, (Portugal/Conseil), n° en marge 34 ; CJCE, aff. C-210/06 P et C-121/06 P, (FIAMM und
FIAMM Technologies), n° en marge 108.

32 Kirsten Schmalenbach, in : Calliess/Ruffert, TUE/TFUE, 4. éd. 2011, art. 216 TFUE, n° en marge 29 avec renvoi
au CJCE, aff. C-280/93, nos en marge 105 sq. (République fédérale d’Allemagne/Conseil) ; aff. C-149/96, nos en
marge 35 et 41
(Portugal/Conseil).

33 CJCE, aff. 104/81 (Kupferberg), n° en marge 17 ; CJCE, aff. C-280/93 (Allemagne/Conseil), n° en marge 110.
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autorités dès lors que la nature juridique et la systématique de l’accord dans sa globalité n’y font
pas obstacle et que la norme concrète est formulée de manière absolue et suffisamment claire.34

Selon la jurisprudence constante de la CJCE, des dispositions de droit international s’appliquant
directement dans l’ordre juridique de l’Union peuvent en toute hypothèse fonder des droits sub-
jectifs d’une personne particulière si, considérant leur libellé ainsi que l’objet et la cause de
l’accord, elles emportent une obligation claire et nette dont l’acquittement ou les effets ne dépen-
dent pas de l’adoption d’un acte supplémentaire.35 Un tel effet direct et protecteur des droits in-
dividuels par les accords présuppose, en s’appuyant sur le sens, la systématique ou le libellé de
ces accords, que les personnes relevant du droit de l’Union sont habilitées à contester la validité
d’un acte communautaire en invoquant un accord international devant les tribunaux.36 De plus,
des personnes physiques ou morales ne peuvent s’autoriser de dispositions de l’accord que si –
partant de la nature juridique et de la systématique de l’accord – les diverses dispositions sont
suffisamment claires et absolues.37

2.2. Conclusions

À en juger par les critères ci-dessus, il est en principe tout à fait possible que l’accord commercial
ou l’accord d’association produisent des effets de droit sur l’ordre juridique de l’Union, et par là-
même en termes de droit dérivé sur les projets de réglementation du secteur financier. Aussi bien
l’UE que les États membres sont parties à l’accord d’association, l’UE elle-même étant partie à
l’accord commercial. Selon les critères ci-dessus, l’UE et les États membres sont liés aux disposi-
tions de l’accord par le droit international et par le droit de l’Union. Les dispositions de l’accord
commercial, une fois entré en vigueur, font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. La
nature et la structure de l’accord commercial (établissement d’une zone de libre-échange) ne font
pas obstacle à ses effets constitutifs de critères de validité d’un projet de réglementation du sec-
teur financier en termes de droit dérivé. Il est par là-même possible que les mesures de réglemen-
tation projetées dans le secteur financier soient en contradiction avec les engagements priori-
taires découlant de l’accord commercial : ainsi, cet accord doit notamment permettre des règles
claires et à l’avantage des deux parties dans leurs échanges commerciaux, promouvoir récipro-
quement le commerce et les investissements et améliorer la compétitivité de leurs entreprises sur
les marchés internationaux grâce à la création d’un cadre juridique prévisible pour leurs relations
commerciales et leurs investissements mutuels (9e et 10e considérants du préambule, art. 3 et 4 de
l’accord commercial). Cet accord vise spécialement les acteurs économiques établis sur le terri-
toire des parties contractantes. À titre d’exemple, en matière d’opérations sur le compte de capi-
tal et le compte financier de la balance des paiements, les parties assurent la libre circulation des
capitaux concernant les investissements directs dans des personnes morales créées d’après les
règles juridiques du pays hôte (art. 169 de l’accord commercial). Ainsi, l’accord commercial ins-

34 CJCE, aff. 194/81 (Kupferberg), nos en marge 22 sq.

35 CJCE, aff. C-37/98 (Savas), n° en marge 39 ; CJCE, aff. C-262/96 (Sürül), n° en marge 60 ; CJCE, aff. C-416/96
(Eddline El-Yassini), n° en marge 25 ; CJCE, aff. C-432/92 (Anastasiou), n° en marge 23 ; CJCE, aff. 469/93 (Chi-
quita), n° en marge 57 (Italie).

36 CJCE, aff. conjointes 21/72 à 24/72 (International Fruit Company), n° en marge 19.

37 CJCE, aff. 104/81, nos en marge 22 sq. (Kupferberg) ; CJCE, aff. conjointes C-300 et 392/98 (Parfums Christian Dior
SA), n° en marge 42.
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taure des règles s’appliquant directement et immédiatement à des acteurs spécifiques du marché
et censées leur conférer des droits qu’ils peuvent faire valoir vis-à-vis des parties au contrat.

3. Quels projets de réglementation risqueraient d’être contrecarrés par quelles dispositions
de l’accord commercial en ce qui concerne la libéralisation des marchés financiers et la
liberté d’établissement ?

Pour autant qu’on puisse en juger, les critères ci-dessus n’excluent pas d’emblée que les disposi-
tions des accords puissent le cas échéant produire des effets directs et spécifiques à des normes
ou à certains domaines. Toutefois, il est nécessaire de vérifier concrètement dans un cas précis, et
en particulier eu égard au contenu du projet de réglementation des marchés financiers, si les dis-
positions juridiques de l’accord ont un effet direct. Sur ce point, et à en juger par l’état actuel des
projets de réglementation, on constatera simplement l’existence d’une possibilité théorique, mais
non réelle, que les dispositions de l’accord puissent influencer les projets subséquents de régle-
mentation du secteur financier38, présentant au niveau de leur contenu des rapports les reliant en
puissance à l’accord commercial ou à l’accord d’association39 :

 Proposition de règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spéci-

fiques ayant trait au contrôle des établissements de crédit40

 Proposition de règlement en vue de la modification du règlement instituant une Autorité

bancaire européenne41

 Proposition de règlement concernant la directive sur le règlement délégué de la Commission

complétant la directive 2011/61/UE42 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

38 Cf. le récapitulatif à l’adresse http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_de.htm

39 Ce point concerne aussi la question de savoir dans quelle mesure les dispositions relatives aux services finan-
ciers dans la Partie IV (Commerce), le Titre III (établissement, commerce de services et commerce électronique)
ou encore l’Annexe X de l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale pourraient contrecarrer les pro-
jets de réglementation.

40 Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant
trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, COM (2012) 511 final, con-
sultable en ligne à l’adresse http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0511:FIN:FR:PDF ; cf. à ce propos la communication
de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Feuille de route pour une union bancaire COM(2012)
510 final, adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0510:FIN:FR:PDF

41 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 insti-
tuant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interac-
tion avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spéci-
fiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit,
COM (2012) 512, final, consultable en ligne :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0512:FIN:FR:PDF

42 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)
n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
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les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transpa-

rence et la surveillance43

 Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive AIFMD)
44

 Règlement sur les produits dérivés OTC (« Over the counter », de gré à gré), les contrepar-

ties centrales et les référentiels centraux (EMIR, European Market Infrastructure Regula-

tion)45

 Élaboration d’un système de garantie des dépôts46

 Élaboration d’un système intégré de gestion de crise bancaire47

 Réforme des marchés d’instruments financiers48

4. Quel jugement porter sur le fait que les ventes à découvert d’actions, d’obligations et de
contrats d’échange sur risque de crédit, ventes interdites depuis novembre dans l’UE,
puissent s’effectuer dans le cadre de l’accord d’association avec l’Amérique centrale ?

À la lumière des critères exposés ci-avant, les accords de droit international de l’UE ou les ac-
cords mixtes de l’UE et de ses États membres peuvent générer des effets sur des règles de droit
dérivé. Pas davantage le règlement concernant les ventes à découvert et certains aspects des con-
trats d’échange sur risque (Credit Default Swaps)49 n’est épargné par lesdits effets. L’appréciation
à porter sur cette possibilité soulève une question de politique du droit , de même que les consé-
quences à en tirer, mais il ne s’agit pas d’apprécier juridiquement les accords et leurs rapports
avec le droit de l’Union.

43 Proposition de règlement de la Commission du 19 décembre 2012, COM(2012) 8370 final.

44 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)
n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, J.O. L 174 du 1er juillet 2011, p. 1.

45 Règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré
à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, J.O. L 201 du 27 juillet 2012, p. 1.

46 Proposition de directive de la Commission concernant les exigences en capitaux propres (CRD IV-RL) du 20
juillet 2011, COM(2011) 453 ; la régulation des fonds de capitaux propres (CRD IV-VO) du 20 juillet 2011,
COM(2011) 452 ; l’harmonisation des garanties des dépôts du 12 juillet 2010, COM(2010) 368/2.

47 Proposition de directive de la Commission pour le redressement et la résolution des défaillances d'établisse-
ments de crédit et d'entreprises d'investissement, COM(2012) 280 final/2.

48 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers,
abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 final.

49 Règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert
et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, J.O. L 86/1.
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(Hannes Rathke)


