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La crise économique est profonde et structurelle. En effet, nous devons clore un cycle de 
fi nanciarisation excessive de nos économies qui a démarré à la fi n des années 1980, sans 
entrer en récession. Depuis maintenant 30 ans, les économies des pays développés ont af-
fi ché des rendements décroissants, à l’exception des acteurs des marchés qui ont bénéfi cié 
de rendements toujours croissants et exceptionnels. Actuellement, nous nous apercevons 
qu’ils étaient porteurs de risques et, plus grave, qu’ils compromettaient un développement 
économique durable, en raison de l’instabilité consubstantielle à leur nature. Volatilité des 
marchés, endettement des États, des ménages et des entreprises sont allés de paire dans 
nos économies qui ont abusé, acteurs publics en tête, des effets de levier, au détriment de 
la croissance potentielle et de la compétitivité réelle. 

Née en 2007, de l’endettement massif et de la mauvaise gestion des liquidités des 
banques d’investissement américaines, la crise s’est déplacée depuis 2 ans sur les titres 
souverains européens. Alors qu’en 2008, les États, notamment européens, ont soutenu 
le système bancaire, dorénavant ce sont les marchés fi nanciers qui ciblent les États trop 
endettés et se méfi ent d’une zone euro qu’ils estiment mal gouvernée. Cette défi ance a 
pour conséquence de réduire de manière considérable la marge de manœuvre des États. 

Cette crise exige une réforme profonde de la régulation fi nancière et de l’organisation 
des marchés pour mieux fi nancer l’économie et retrouver à moyen terme une nouvelle 
croissance et, pour nous Européens, elle appelle à une réfl exion en profondeur sur le 
fonctionnement de la zone euro, sa gouvernance et, partant, appelle à une réfl exion sur 
l’Union européenne dans son ensemble. 

Refonder la régulation des marchés fi nanciers

La crise fi nancière appelle à un changement de paradigme. Il est nécessaire de refonder 
la régulation fi nancière 



62 – L’ÉTAT DE L’UNION 2012

Conseil Européen du risque 
systémique

Recommandations/Avertissements

Autorité Bancaire 
Européenne 

(EBA)

Autorités Nationales 
de Supervision

Bancaire

Autorités Nationales 
de Supervision 
des Assurances

Autorités Nationales 
de Supervision 
des Marchés 

Financiers

Autorité Européenne 
des Assurances 
et des Retraites 

(EIOPA)

Autorité Européenne 
des Marchés 

Financiers 
(ESMA)

transmission d’informations 

Les Autorités européennes de régulation sont principalement chargées d’élaborer un « rule book » commun 
à l’ensemble du marché intérieur européen. Elles agissent dans le cadre de missions fi xées par le Parlement et le 
Conseil prévues dans les actes législatifs sectoriels. Elles rendent compte de leurs activités devant le Parlement et 
le Conseil. 
Elles disposent d’un pouvoir d’arbitrage pour les litiges opposant des autorités nationales sur la mise en œuvre de 
la législation européenne.
Elles sont dotées du pouvoir de prendre des mesures d’urgence qui s’imposent aux autorités nationales. Elles 
peuvent décider de mesures 
individuelles contraignantes à l’encontre d’entités régulées si leurs autorités nationales de supervision n’appli-
quent pas les décisions européennes.   
L’ESMA dispose par ailleurs d’un pouvoirs de supervision directe sur les agences de notation. 

Le nouveau système européen de supervision fi nancière
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Des progrès importants ont été accomplis sous l’effet de la crise…

Le premier et le plus important de ces progrès, c’est la réappropriation du thème de 
la régulation fi nancière par la sphère politique et publique. La création à l’initiative de 
la France du G20 et l’inscription à son agenda des sujets de régulation fi nancière a eu 
un effet déterminant. La régulation fi nancière, métier de spécialiste, est devenu un sujet 
de débats politiques, dont traitent les commissions parlementaires mais aussi les jour-
nalistes. Les politiques se sont à bon droit emparés de la question, ils ne doivent pas 
refermer le dossier avant que les choses fonctionnent mieux et différemment. C’est là la 
clef du succès dans la réforme des marchés : l’appropriation de la régulation fi nancière 
par les politiques et les opinions publiques et non laissée aux seuls fi nanciers. 

Depuis le début de la crise et le G20 de Pittsburgh, un chemin important a été par-
couru en matière de réformes règlementaires. En Europe comme aux États- Unis, des 
réformes majeures ont été engagées. Des dispositions encadrant les agences de notation, 
les fonds spéculatifs ont été adoptées. La mise en œuvre des accords de Bâle 3 prévoit 
un renforcement important des fonds propres bancaires et va contribuer à réorienter 
les fi nancements bancaires vers l’économie réelle en renchérissant les activités les plus 
spéculatives. La régulation des marchés de dérivés de gré à gré, avec une exigence d’en-
registrement et de compensation des transactions, est également en bonne voie. Plus 
récemment encore, en Europe, un accord sur la régulation des ventes à découvert a été 
trouvé, avec notamment l’interdiction de détenir des CDS à nu, portant sur des dettes 
souveraines, sans détenir par ailleurs les dettes elles- mêmes. 

Reste encore à revoir le cœur du dispositif, la régulation des marchés d’instruments 
fi nanciers. En Europe, le chantier est encore devant nous, mais le projet est sur la 
table. La Commission européenne a présenté un projet de révision de la directive. 
La première version de ce texte avait introduit plus de concurrence entre marchés 
boursiers dans le but de casser le monopole des bourses traditionnelles et ainsi de faire 
baisser les coûts de transaction. Elle avait également eu des effets collatéraux moins 
positifs. Notamment l’émergence des dark pools (plateformes de négociation opaques 
où les ordres ne sont pas rendus publics). C’est elle également qui a contribué à la 
fragmentation des marchés et, combinée à l’effet des progrès technologiques, a invo-
lontairement contribué au développement du trading à haute fréquence. C’est enfi n 
elle qui exemptait de régulation les acteurs sur les marchés de matières premières. 
C’est donc la révision de ce texte qui devra remédier aux défauts actuels des marchés 
et renforcer leur transparence et leur organisation. Les attentes sont fortes, à la hauteur 
des enjeux. La encore, il est important de bien regarder les développements en cours 
aux États- Unis afi n de parvenir, dans le cadre des instances mondiales de régulation, 
à une convergence d’approche.

Malgré des limites à dépasser…

Si le bilan de l’activité règlementaire est positif, deux éléments doivent en tempérer 
les résultats. 

Les résultats ne sont pas toujours pas tangibles. Le temps de la réfl exion, de la négo-
ciation, et de la démocratie n’est pas le temps des marchés. Entre les premières réfl exions 
européennes, et l’entrée en vigueur d’un texte après sa transposition dans chacun des 
États membres, 5 ans peuvent s’écouler. Ainsi les trois grandes agences de notation que 
sont Moody’s, S&P et Fitch ne sont- elles tout à fait régulées que depuis le 31 octobre 2011, 
date de fi nalisation de leur processus d’enregistrement auprès de l’Autorité Européenne 
des Marchés Financiers (ESMA- AEMF). Les obligations d’enregistrement des fonds alter-
natifs ne prendront effet qu’à compter de 2013. L’entrée en vigueur des accords de Bâle 
3 est prévue de façon progressive d’ici la fi n de la décennie, même si la pression des 
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marchés devrait conduire à une application de certaines des dispositions, notamment les 
montants de fonds propres, dès l’année prochaine. Les États- Unis souffrent d’un certain 
retard dans la mise en œuvre technique de la loi Dodd- Franck par les autorités de régu-
lation, notamment en raison d’un manque de moyens, alors qu’elle avait été adoptée 
au pas de charge en réponse à la crise.

Par ailleurs, la complexité des marchés, l’évolution considérable de la fi nance et de 
ses utilisations appellent à aller plus loin, à conduire une démarche plus profonde 
de refondation, en réduisant l’opacité et la fragmentation des marchés, en instaurant 
des structures de régulation publiques aux niveaux international et européen dotées de 
pouvoir d’exécution contraignant. 

Renforcer la gouvernance économique et fi nancière en Europe

L’achèvement du marché unique des services fi nanciers, la montée en puissance d’ins-
titutions fi nancières mondiales, et à tout le moins paneuropéennes, doivent conduire à 
la mise en place d’une supervision plus intégrée. 

Le 1er janvier 2011 étaient créées trois autorités européennes pour la régulation des 
banques, des assurances et la régulation des marchés fi nanciers. Ces trois autorités, dont 
la création est inspirée très directement du rapport de Jacques de Larosière, ont pour 
principale mission de favoriser la convergence en créant des règles techniques communes 
venant en application des directives. Elles disposent par ailleurs de compétences parti-
culières pour agir de manière plus directe sur les acteurs, notamment en cas d’urgence, 
ou encore à l’occasion d’arbitrages rendus par elle. Dans un premier temps, ces autorités 
n’ont pas été dotées de pouvoirs directs sur les acteurs des marchés à l’exception de l’Au-
torité européenne des marchés fi nanciers, en ce qui concerne les agences de notation. 

Un conseil européen du risque systémique a également vu le jour. Il rassemble les 
régulateurs des trois secteurs ainsi que les banquiers centraux et est présidé par le Pré-
sident de la Banque centrale européenne (BCE). C’est un lieu d’échange très important, 
en particulier compte tenu des circonstances. Il dispose de ses propres services mais 
travaille en lien étroit avec la BCE. 

S’il est trop tôt pour tirer un bilan de ces autorités, il apparaît cependant, et à la 
lumière des défi s auxquels les marchés sont confrontés, qu’une plus grande intégration 
sera nécessaire. Il faudra développer leur pouvoir au fur et à mesure de la révision des 
directives et leur donner les moyens d’assoir leur autorité. Cet été et en l’absence de dispo-
sitions suffi samment fortes dans les textes européens, la nouvelle Autorité européenne des 
marchés fi nanciers n’a guère pu aller au- delà de la concertation, sans parvenir à décider 
d’une action commune, en particulier en matière de traitement des ventes à découverts, 
ou de traitement de la dette souveraine dans le bilan des banques. Par ailleurs, et compte 
tenu de l’intégration des marchés, ces autorités devraient être appelées à jouer un rôle 
pivot dans la collecte des données et la mise en place d’outils européens de surveillance. 

Enfi n, et plus fondamentalement, alors que l’euro constitue l’acquis le plus visible 
et le plus indéniable de la construction européenne, la gestion de la monnaie unique 
partagée par 17 États est remise en cause par les investisseurs privés ou institutionnels. 
Si les États- Unis, dégradés au mois d’août 2011, peuvent placer leurs titres d’État à des 
taux très faibles, il n’en est plus de même pour les États de la zone euro, à l’exception 
notable de l’Allemagne.

Pour réduire cette asymétrie, qui pourrait être fatale à l’œuvre commune entreprise, 
il nous faut, chacun en convient, faire preuve de plus de discipline, préserver notre soli-
darité et nous doter d’instruments de gestion de crise et de régulation fi nancière plus 
effi cace. La gouvernance de la zone doit tout à la fois, en ces temps instables, être plus 
simple, plus visible, plus réactive et plus démocratique. Vaste programme qui ne peut être 
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réalisé en un jour mais la direction vers un fédéralisme économique, budgétaire et aussi 
fi nancier respectant nos traditions démocratiques doit être indiquée rapidement et ferme-
ment. Faute de quoi, nous passerions notre temps à courir après les marchés, à vivre dans 
l’obsession de dégradation, à désespérer nos partenaires asiatiques, américains ou moyen- 
orientaux qui, paradoxalement, nous demandent de mieux nous organiser, de mieux 
nous défendre afi n d’être digne de la confi ance mise dans l’euro. Quelque part, ils nous 
demandent d’avoir confi ance en nous. 

***

La crise met l’Union européenne au pied du mur. Celle- ci, fut- ce au prix d’adaptations 
institutionnelles ou de mesures non conventionnelles, doit affi rmer une vision plus 
politique de la régulation fi nancière, remettre les marchés au service de l’économie et 
l’économie au service de l’homme. L’Europe, et au premier chef la zone euro, doit avoir 
confi ance dans ses atouts, faire preuve d’audace. Sûre d’elle- même, elle aura les moyens 
de faire valoir son modèle et de rester un marché de référence. 


